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De nombreuses recherches récentes, menées par des équipes de divers horizons (géographes, géoarchéo-

logues, archéologues ou écologues, etc.), s’intéressent à la structuration des territoires et à la mise en place 

progressive des peuplements dans la longue durée. Ces recherches portent sur les modes d’occupations 

d’un point de vue diachronique saisis par exemple à partir des flux de matières premières, des indicateurs 

biologiques de l’évolution des paysages, etc. En s’appuyant sur divers documents archéologiques, archives 

textuelles, planimétriques et naturalistes, il est ainsi possible de reconstituer les dynamiques de l’occupation 

du sol et des peuplements.

Cette session s’adresse donc (sans limitation) à des géographes, géoarchéologues, archéologues, écologues 

dont les recherches interdisciplinaires portent sur la structuration et l’organisation des territoires et des 

peuplements et pour lesquels l’étude des évolutions diachroniques est essentielle. La session porte donc 

sur la diachronie et les temporalités, quelles que soient les périodisations traditionnelles propres à chaque 

champ disciplinaire.

Les communications pourront notamment porter sur :

 – la compréhension de la progressive organisation des territoires et des peuplements sur le temps long en 

s’appuyant sur la diversité des indices et des informations à la disposition des chercheur·e·s ; 

 – la diversité des méthodes utilisées pour reconstituer les évolutions des territoires qu’il s’agisse d’approche 

« de terrain » résolument naturalistes, d’approches davantage fondées sur l’étude des archives historiques, 

ou encore de méthodes numériques intégrant ou privilégiant la modélisation.

Many recent studies, carried out by teams from various backgrounds (geographers, geo-archaeologists, 

archaeologists or ecologists, etc.) have focused on the development of territories and the gradual esta-

blishment of populations over time. This research focuses on diachronic settlement patterns, raw material 

exchanges, biological indicators of landscape changes and spatial dynamics in all their multiscalar complexity. 

By drawing on various archaeological documents, textual archives, planimetric and naturalistic records, it is 

thus possible to reconstruct the dynamics of land use and settlements.

This session aims to gather contributions from (among others) geographers, geo-archaeologists, archaeo-

logists and ecologists whose interdisciplinary researches focus on the structuration and progressive orga-

nisation of territories and settlement patterns and for whom the study of diachronic changes is essential. 

This session may include any research dealing with temporal changes, regardless of traditional categories 

of periodisation.

Contributions may include the following:

 – Understanding the progressive organisation of territories and populations over time based on the diversity 

of evidence and information available to researchers; 

 – The diversity of methods used to retrace the “long-time” history territories, whether they are mainly based 

on naturalistic approaches, on the study of historical archives, or on numerical methods involving modelling.
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Muchas investigaciones recientes, llevadas a cabo por equipos de diversos campos (geógrafos, geoarqueólo-

gos, arqueólogos o ecólogos, etc.), analizan la estructuración de territorios y el establecimiento gradual de 

asentamientos en la larga duración. Estas investigaciones se centran en formas de ocupación desde un punto 

de vista diacrónico considerado, por ejemplo, a partir de los flujos de materia prima, indicadores biológicos 

de la evolución del paisaje, etc. Basándose en diversos documentos arqueológicos, archivos textuales, plani-

métricos y naturalistas, es posible reconstruir las dinámicas de uso del suelo y los asentamientos.

Por lo tanto, esta sesión está dirigida (sin limitación) a geógrafos, geoarqueólogos, arqueólogos, ecologistas 

cuya investigación interdisciplinaria se centra en la estructuración y organización de territorios y asentamien-

tos y para los cuales resulta esencial el estudio de las evoluciones diacrónicas. La sesión se centra pues en 

la diacronía y las temporalidades, independientemente de las periodizaciones tradicionales específicas de 

cada campo disciplinario.

Las comunicaciones pueden considerar:

 – la comprensión de la organización progresiva de territorios y asentamientos en el tiempo largo, basándose 

en la diversidad de pistas e informaciones disponibles para los investigadores;

 – la diversidad de métodos utilizados para reconstruir la evolución de los territorios, ya sea con un enfoque 

de “campo” decididamente naturalista, con enfoques basados en el estudio de archivos históricos, o con 

métodos numéricos que integran o favorecen la modelización.
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RÉSUMÉ

Étudier l’évolution du peuplement à partir des données archéologiques implique la prise en compte d’échelles 

spatiales et temporelles étendues afin de mettre en évidence les dynamiques d’occupation et d’organisation 

des territoires. Au cours de l’âge du fer, une structuration accrue de l’espace occupé est attestée mais la 

temporalité et les rythmes de ces changements sont encore en partie liés à la précision des marqueurs chro-

nologiques régionaux. Pourtant, une comparaison des trajectoires et des modalités d’occupation de plusieurs 

secteurs géographiques suggère que ces dynamiques dépassent le cadre strictement local et s’inscrivent dans 

des processus de peuplement à plus large échelle (polarisation, densification, essaimage…). Une première 

modélisation de ces résultats permet de réfléchir aux facteurs de cette structuration et à l’insertion de ces 

territoires dans des réseaux de communication et de circulation plus vastes.

MOTS CLÉS

multiscalaire, âge du fer, bassin versant de la Seine

ABSTRACT

The study of the evolution of settlement based on archaeological evidence involves working on long-term and 

long-distance scales in order to identify the dynamics of territorial occupation and organisation. Over the Iron 

Age, settlement structuring is certified to increase but the timeline and rhythms of these changes still partially 

relate to specific regional chronological markers. Yet, comparing trajectories and modalities of occupation of 

several geographical areas suggest that these dynamics exceed the strictly local framework and are part of 

larger settlement processes (polarisation, densification, swarming…). A first modelling of these results enables 

to ponder the structuring factors and place these territories within wider communication and travel networks.

KEYWORDS

Multiscalar, Iron Age, Drainage basin of the Seine River

INTRODUCTION

L’objectif de cette communication est de présenter les méthodes utilisées pour étudier les dynamiques 

 d’occupation d’un territoire sur près d’un millénaire (de -800 au tournant de notre ère) (fig. 1). La pertinence 

du cadre chronologique retenu, l’âge du fer, tient au fait que cette période rend compte d’un lien de plus 

en plus marqué entre l’Homme et son environnement à travers une structuration progressive des espaces 

habités, exploités et parcourus visible à partir des vestiges archéologiques. Les processus de complexifica-

tion socio-économique des trois derniers siècles avant notre ère sont étroitement liés à la construction des 

terroirs et des territoires comme cela a été démontré pour l’habitat rural au nord de la Loire (Malrain et al., 

2013) et pour plusieurs terroirs reconnus grâce aux interventions d’archéologie préventive (Cony, 2017). La 

question des échelles spatiales et temporelles se pose toutefois pour analyser l’émergence et l’évolution de 

ces dynamiques ainsi que leur représentativité.

1. LE CHOIX DES ÉCHELLES SPATIALES ET TEMPORELLES

L’échelle d’un bassin versant, ou d’une portion de bassin versant, paraît adaptée aux études de peuplement 

dans la mesure où les formations géologiques et la topographie qui en découle influent sur l’accès à la 

ressource en eau et sur les axes de circulation préférentiels reliant les sites d’habitat. Les zones médianes 

et avales du bassin versant de la Seine présentent une topographie modérée en dehors de la jonction entre 

le lit majeur du fleuve et les principaux plateaux. Cette large échelle spatiale permet d’appréhender une 

diversité de contextes (vallée, versant, plateau) et de la confronter à l’évolution des choix d’implantation des 

Rythmes et processus d’occupation 
des territoires au cours de l’âge 
du fer dans les zones médianes et 
avales du bassin versant de la Seine
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populations de l’âge du fer. Il est cepen-

dant nécessaire de changer de focale pour 

aborder des thématiques plus précises à 

l’échelle de l’occupation, du terroir ou de 

fenêtres d’analyse de plusieurs centaines 

à plusieurs milliers de kilomètres carrés.

De même, le choix d’une temporalité 

longue facilite la mise en évidence de 

dynamiques et de processus globaux 

mais ne rend pas toujours compte des 

trajectoires et des rythmes particuliers de 

certains groupes humains. Pour la fin de 

l’âge du fer par exemple, la densification 

du maillage d’établissements agropasto-

raux ne peut être dissociée de l’émergence 

d’habitats groupés dédiés à l’artisanat 

et/ou au commerce (Basset, 2019). Les 

facteurs de cette interconnexion sont à 

rechercher dans des processus enclenchés 

sur la longue durée mais aussi dans des 

dynamiques plus courtes. Les rythmes de 

création et d’abandon des occupations, calculés à l’échelle d’une ou de deux générations de 25 ans, offrent 

un nouveau regard sur les principales ruptures et continuités entre les occupations, les terroirs et les terri-

toires. Reste à définir la granularité ou le pas de temps le plus pertinent pour percevoir ces changements sans 

extrapoler la donnée chronologique au-delà de sa précision actuelle (Verdier et al., 2020). Certains découpages 

typo-chronologiques, comme celui de La Tène C1 (280-180 av. J.-C.), ne permettent pas une appréhension 

temporelle à l’échelle générationnelle sans avoir recours à une pondération statistique. L’outil Chronophage, 

développé par Bruno Desachy permet ainsi de calculer des probabilités d’existence à un temps t et de répartir 

l’incertitude engendrée par l’imprécision en la pondérant (2017).

2. DES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT AUX PROCESSUS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Cette approche diachronique et multiscalaire offre la possibilité de confronter les dynamiques de peuplement 

et d’appréhender les processus socio-économiques qui en résultent (Basset, 2019).

À l’échelle du bassin versant médian et aval de la Seine, un décalage spatio-temporel des modalités 

 d’occupation a été mis en évidence de l’amont vers l’aval du fleuve et de la vallée vers les principaux plateaux 

attenants. Un premier essor des phases intervient entre le VIe et le Ve siècle av. J.-C. (Hallstatt D - La Tène A) 

en contexte de vallée et jusqu’au début du IIIe siècle sur les plateaux (La Tène B), principalement dans la 

zone médiane du bassin versant. Les habitats non enclos s’organisent en pôles nucléaires ou en ensembles 

denses sur des superficies atteignant jusqu’à 1 hectare. Ces implantations marquent un ancrage pionnier sur 

des terroirs exploités jusqu’au moins la fin de l’âge du fer. La présence récurrente d’armement, d’éléments 

de char et de mobilier exogène déposés dans les tombes questionne sur l’origine, le statut et le rôle de ces 

individus dans l’organisation de ces terroirs qui émergent. Le IIIe siècle (La Tène C1) marque une rupture dans 

les schémas d’organisation précédents. La délimitation de l’espace habité est alors principalement enclose 

et les secteurs topographiques investis se diversifient.

Un tournant quantitatif et qualitatif notable caractérise le IIe siècle (La Tène C2-D1). Le nombre d’habitat 

contemporain par génération triple, notamment dans les contextes de plateau peu investis auparavant. 

Cette extension spatiale pourrait correspondre à une réorganisation du maillage territorial en lien avec une 

recherche de nouvelles terres agricoles et un essaimage des unités familiales au fil des générations. Une 

structuration rapide des espaces exploités est documentée à travers l’aménagement cohérent de vastes 

réseaux parcellaires sur plusieurs dizaines d’hectares suggérant une gestion « concertée ». À partir de la fin 

du IIe et du début du Ier siècle, toutes les conditions économiques semblent être réunies pour la création de 

sites dont la fonction principale n’est plus centrée sur la production alimentaire. Ils correspondent à des habi-

tats « aristocratiques », à des indices d’agglomérations ouvertes et à des sites fortifiés dont certains peuvent 

être qualifiés d’oppida. Ces lieux de « consommation » sont aussi des zones de production insérées dans les 

réseaux d’échanges régionaux et à longues distances. Au cours du Ier siècle, deux dynamiques distinctes 

régissent les territoires étudiés. Une forte continuité caractérise les occupations des plateaux de la zone avale 

Figure 1. Occupations archéologiques de l’âge du fer retenues  
dans le cadre de cette étude
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du bassin versant : le maillage des occupations se densifie et se complexifie et aucune rupture majeure n’est 

perceptible jusqu’à la période augustéenne. Au contraire, dans les vallées, une profonde réorganisation des 

pôles habités est visible : les occupations se rétractent sur l’aménagement d’un pôle unique dont la superfi-

cie atteint plusieurs hectares. Cette apparente désertion doit être envisagée à une autre échelle en intégrant 

l’émergence de nouveaux pôles attracteurs que sont, par exemple, les agglomérations ouvertes et les sites 

fortifiés.

Ce bilan diachronique permet d’observer les changements d’échelles qui interviennent à partir du IIIe siècle 

dans la structure du territoire. En se focalisant sur ces derniers siècles, trois principaux processus ont été 

mis en évidence :

 – l’expansion de l’occupation du territoire de la fin du IIIe et du début du IIe siècle av. J.-C.,

 – la densification du maillage des établissements agropastoraux au cours du IIe siècle av. J.-C.,

 – la distinction fonctionnelle des habitats, effective au Ier siècle av. J.-C.

Il est important de garder à l’esprit que ces processus ne sont pas linéaires et que des boucles de rétroac-

tions peuvent intervenir dans ces trajectoires. L’hypothèse d’une pression démographique ne peut être 

étayée à cette échelle mais une redistribution des terres en lien avec un essaimage des habitats est plau-

sible. L’intégration progressive de cet espace dans de nouveaux réseaux commerciaux locaux régionaux et 

 extra-régionaux stimulerait une augmentation et une spécialisation des productions, elles-mêmes favorisées 

par des innovations techniques. La complémentarité de ces productions nécessite des lieux d’échanges et 

des acteurs qui les organisent engendrant une distinction fonctionnelle des habitats.

3. VERS UNE MODÉLISATION DES RYTHMES ET DES MODALITÉS D’OCCUPATION

À partir de ces résultats, la variabilité des modalités d’occupation et d’organisation de ces territoires au cours 

de l’âge du fer dépend de la durée et de la complexification des formes d’habitat, de la diversité fonction-

nelle des occupations (agropastorale, artisanale, funéraire, rituelle) et de leur insertion dans un réseau de 

communication et d’échanges locaux à extra-régionaux. La modélisation de ces réseaux pourrait être testée 

à partir du mobilier retrouvé ou bien du maillage des types de sites rencontrés mais une approche globale, 

incluant l’ensemble des composantes territoriales (habitat rural et urbain, sphère funéraire et rituelle), semble 

plus pertinente. En effet, partant du constat que les populations interagissent avec leur environnement, une 

étude à l’échelle des bassins versants replace les choix d’implantation dans leur contexte topographique et 

hydrographique. Leur imbrication autorise à changer de focale en réfléchissant aux axes préférentiels de 

circulation à moyenne et longue distance et en les comparant au maillage de sites actuellement mis au jour.

Une restitution du fonctionnement de la Seine et de son lit majeur à partir des données géoarchéologiques, 

cartographiques et archéologiques offre la possibilité de poser des hypothèses sur les conditions de navigation 

et sur la répartition de certains sites, dits majeurs, comme les agglomérations, les sites fortifiés ou les oppida 

(Basset & Lepert, à paraître 2020). Leur apparente concentration devient ainsi plus cohérente à l’échelle de 

ces bassins versants dont les limites doivent être envisagées en tant que zones d’interfaces.

Espaces de contact et de circulation, l’élaboration de plusieurs modèles théoriques autorise à questionner 

sous un nouvel angle les choix d’implantation et l’impact de certains sites sur l’organisation des territoires 

sur un temps long.

CONCLUSION

En somme, la question de la complexification progressive du maillage territorial ne peut ainsi être comprise 

sans intégrer une étude des modalités d’occupation sur le temps long. L’imbrication des échelles d’études 

et des composantes territoriales permet d’intégrer les microphénomènes locaux aux macrophénomènes 

historiques et de modéliser des trajectoires socio-économiques plausibles.
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RÉSUMÉ

Dans le cœur des Basses Terres mayas, plusieurs verrous scientifiques et techniques constituent des obsta-

cles à la connaissance des dynamiques socio-environnementales, survenues aux échelles des territoires 

des cités sur la longue durée. L’étude du socio-écosystème de Naachtun, cité maya de la période Classique, 

n’échappe pas à ces contraintes. Quelles furent les évolutions des ressources (eau, sol et vivant) et de leurs 

gestions dans ce territoire, en regard du climat, de la demande sociale et du rapport à la nature des anciens 

Mayas ? Quels furent les risques socio-environnementaux associés à ces évolutions ainsi que la résilience 

du socio-écosystème ? Afin de répondre à ces questions en levant ces obstacles, de nouveaux développe-

ments méthodologiques systémiques, interdisciplinaires et multiscalaires sont mis en œuvre (géoarchéologie, 

archéogéographie, paléoécologie, archéobotanique, archéozoologie, archéologie et géochronologie). Les 

résultats préliminaires révèlent la complexité des territoires palimpsestes mayas produits durant l’épisode 

~ 1500 av.-1000 apr. J.-C. et renseignent les dynamiques croisées des hydrosystèmes, des agrosystèmes et 

des socio-systèmes.

MOTS CLÉS

socio-écosystème, territoire, Maya, ressources, risques, résilience

ABSTRACT

In the centre of the Mayan Lowlands, several scientific and technical obstacles hinder the understanding 

of long-term socio-environmental dynamics, at the scale of the territories of the cities. The study of the 

 socio-ecosystem of Naachtun, a Maya city of the Classic period, is not exempt from these constraints. How 

did natural resources (water, soil and living resources) along with management strategies change, in the 

past in the territory of this city, with special respect to climate, social demands and relation with nature of 

the ancient Mayas? What were the associated socio-environmental risks and how did the resilience of the 

socio-ecosystem change? In order to answer these questions by removing these obstacles, new systemic, 

interdisciplinary and multiscalar, methodological research is being implemented (geoarchaeology, archaeo-

geography, palaeoecology, archaeobotany, archaeozoology and geochronology). Preliminary results reveal the 

complexity of the Mayan palimpsest territories produced during the ~ 1500 BCE-1000 CE period and inform 

the cross dynamics of hydrosystems, agrosystems and sociosystems.
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INTRODUCTION

Dans le cœur des Basses Terres mayas (Petén, Guatemala), plusieurs verrous scientifiques et techniques 

ont durablement constitué des obstacles à la connaissance des dynamiques environnementales et 

 socio-environnementales passées et des enjeux qui leur étaient associés. Le premier d’entre eux est la forêt 

tropicale du Petén qui couvre l’intégralité du secteur et contraint fortement les travaux de recherche. Un second 

concerne la complexité des objets de recherche hybrides que sont les systèmes  socio-environnementaux, 

situés à l’interface des milieux et des sociétés, aux échelles du territoire. Un troisième concerne la taphonomie 

et les discontinuités spatiales et temporelles des archives morphologiques et sédimentaires, ces dernières 

étant la mémoire des systèmes étudiés. Cela explique la relative rareté des travaux réalisés dans cette région 

sur l’analyse diachronique des systèmes socio-environnementaux, aux échelles des territoires. Les études 

portant sur le socio-écosystème du territoire de Naachtun, cité régionale maya de la période Classique entre 

150 entre 950 apr. J.-C. (fig. 1), n’échappent pas à ces contraintes. Les milieux biophysiques de ce territoire 

situé au nord du Petén offraient aux populations mayas une ressource en eau caractérisée par de fortes 

variabilités des précipitations et l’absence de réserve hydrologique souterraine exploitable. La couverture 

pédologique était contrastée, les sols drainés des zones de collines alternant avec les sols argileux épais des 

poljés karstiques (ces derniers sont nommés les bajos). Les formations végétales correspondaient en partie 

à une forêt développée sous climat tropical humide et sec. Les principales questions posées dans le cadre 

de cette étude sont les suivantes. Quelles furent les évolutions des ressources (eau, sol et vivant) et de leurs 

gestions par les anciens Mayas dans ce territoire, en regard de la demande sociale et du climat ? Quels furent 

les risques socio-environnementaux associés à ces évolutions ainsi que la résilience du socio-écosystème ? 

Quels rôles a joué le rapport à la nature des anciens Mayas dans la dynamique du socio-écosystème ? Cette 

étude bénéficie de travaux interdisciplinaires, amorcés en 20121,2,3,4 et portant sur les dynamiques environne-

mentales et socio-environnementales, dans le centre et à proximité immédiate de Nacchtun (Castanet et al., 

2016 ; Nondédéo et al., sous presse). Depuis 2016, l’usage de la technologie LiDAR (light detection and ranging) 

dans le Petén a levé partiellement le verrou technique lié à la forêt, permettant la découverte de densités et 

diversités exceptionnelles d’aménagements hydrauliques et agraires et de structures d’habitat, aux échelles 

du territoire (fig. 1) (Canuto et al., 2018 ; Castanet et al., sous presse). Cette communication vise à expliciter 

et discuter les développements méthodologiques qui ont été élaborés pour l’étude de ce socio-écosystème 

maya à l’échelle du territoire, ainsi que quelques résultats préliminaires.

1. UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE : CONCEPTION DU SOCIO-ÉCOSYSTÈME MAYA  

DU TERRITOIRE DE NAACHTUN

Le concept de socio-écosystème (Lévêque et al., 2003 ; Collins et al., 2011) favorise l’étude d’un système 

complexe positionné à l’interface des sociétés et des milieux biophysiques. Mobilisé pour cette étude 

aux échelles du territoire de Naachtun (Castanet et al., 2016), il permet d’étudier les dynamiques 

environnementales et socio-environnementales et les enjeux qui leur sont associés, en termes de ressources, 

de risques  socio-environnementaux, de dynamiques paysagères et de résilience. Le socio-écosystème est 

positionné à l’interface des modèles sociétal et biophysique du territoire de Naachtun. La diversité des inte-

ractions survenues entre ces deux modèles se joue essentiellement autour d’une boucle de services dits 

écosystémiques et d’une boucle de gestion. Le socio-écosystème est dit « ouvert » et « à processus réponses ». 

Il interagit avec les socio-écosystèmes des territoires des autres cités des Basses Terres centrales mayas. Il 

connaît ainsi un forçage externe anthropique mais également un forçage externe d’origine climatique (climats 

régional et global). Ses dynamiques évoluent dans l’espace et dans le temps, à différentes échelles, à différents 

niveaux d’organisation et, donc, à plusieurs niveaux d’intégration.

2. UNE ANALYSE MULTISCALAIRE : DES RECONSTITUTIONS SYNCHRONIQUES ET DIACHRONIQUES  

AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES SPATIALES DU TERRITOIRE

Au sein du territoire de Naachtun, les contextes biophysiques et archéologiques sont spatialement contrastés. 

Des milieux et des paysages de collines alternent avec ceux des bajos, relativement bas et plats. Dans les 

zones de collines, les anciens Mayas ont développé des centres urbains alternant avec des espaces périurbains 

1   Projet MAYANAT – Dynamique d’un socio-écosystème maya dans le territoire de subsistance de la cité de Naachtun (Petén, 
Guatemala) entre 1500 av. et 1000 apr. J.-C. : ressources, risques, résiliences et rapports à la nature en Mésoamérique précolombienne 
(2020-2021), coordonné par C. Castanet. Soutien CNRS INEE, PEPS NOURANAT.

2   Projet Petén Norte NAACHTUN (2010-2022), dirigé par P. Nondédéo.

3   Projet PAYAMA – Paysages agraires d’hier et d’aujourd’hui en terre maya (2017-2018), coordonné par A. Garnier et E. Lemonnier.

4   Projet HYDROAGRO – Dynamiques croisées des sociétés et des milieux dans les basses terres mayas : coévolution, crises et 
résiliences à Naachtun (Guatemala) (2014-2016), coordonné par E. Lemonnier et C. Castanet.
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et des espaces relativement plus ruraux. Différentes échelles spatiales sont donc considérées afin d’étudier les 

singularités de ce socio-écosystème et cela à différents niveaux d’organisation du territoire : échelles micro-

locale (du m² à plusieurs ha), locale (> 1 km²) et microrégionale (échelle du territoire, > 100 km²). Plusieurs 

paramètres temporels sont pris en compte dans cette étude : âge, durée, vitesse, cyclicité, linéarité des proces-

sus et des faits environnementaux et socio-environnementaux survenus. L’approche diachronique couvre 

les 5 derniers millénaires et se focalise sur la fourchette 1500 av.-1000 apr. J.-C. Elle concerne les périodes 

mayas du Préclassique et du Classique et permet de considérer les trajectoires sur le « temps long » ainsi 

que les héritages. Les périodes renseignées par les archives et la résolution temporelle des reconstitutions 

diffèrent d’une séquence sédimentaire à une autre, qu’elles soient environnementales et/ou archéologiques. 

Les archives sont complémentaires et font l’objet de combinaisons à des fins analytiques. La stratégie d’échan-

tillonnage, permettant de croiser les données environnementales et archéologiques aux différentes échelles 

d’espace et de temps, est déterminante pour la qualité des reconstitutions synchroniques et diachroniques.

3. DES ARCHIVES MORPHOLOGIQUES ET SÉDIMENTAIRES :  

MÉMOIRE DU SOCIO-ÉCOSYSTÈME MAYA DU TERRITOIRE DE NAACHTUN

Les reconstitutions établies reposent sur l’étude d’archives morphologiques (microtopographie) et sédimen-

taires (sédiments naturels et anthropiques). L’étude microtopographique du relief actuel, à large échelle 

et sous couvert forestier dense, a été rendue possible grâce à l’acquisition, au traitement et à l’analyse 

Figure 1. Territoire de subsistance de Naachtun, cité régionale maya de la période Classique
A – Localisation en Mésoamérique

B – Localisation dans la péninsule du Yucatán

C - Canopée de la forêt tropicale du Petén à Naachtun (cœur de réserve de biosphère maya)

D – Vue des aménagements hydrauliques et agraires du bajo El Infierno, situé au nord de l’épicentre de Naachtun (MNT LiDAR PLI)

E – Vestiges des occupations mayas (habitat) identifiés dans le territoire (points noirs sur fond MNT LiDAR PLI)



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session F

207

de données LiDAR5. L’accès à l’ensemble des microreliefs, hérités des dynamiques environnementales et 

 socio-environnementales passées, constitue une clé analytique nouvelle et déterminante pour la connais-

sance de la dynamique du socio-écosystème de Naachtun (fig. 1). Des archives sédimentaires de nature, 

d’âge, d’état de conservation et de localisation variées ont été découvertes, fouillées et échantillonnées, en 

contextes hors sites et en contextes archéologiques. Il s’agit en particulier de dépôts de plateaux, de versants, 

de vallons et de vallées, de marais (colluvions, alluvions fluviatiles et lacustres…), de réservoirs, de canaux, 

de champs surélevés et drainés, de jardins, de terrasses, d’habitats, de contextes funéraires, cérémoniels, 

etc. Des référentiels actuels et pré-anthropiques (hydrologiques, pédologiques et écologiques) ont été établis, 

qui permettent de renforcer les analyses et les interprétations multi-proxies des archives sédimentaires, en 

regard des processus actuels (approche actualiste) et des processus passés (non encore soumis aux emprises 

des populations sur les milieux biophysiques).

4. DES TRAVAUX INTERDISCIPLINAIRES DE TERRAIN ET DE LABORATOIRE :   

APPROCHE INTÉGRÉE DES DYNAMIQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

L’approche développée est interdisciplinaire et positionnée au carrefour de la géographie, des biogéosciences 

et de l’archéologie. Les travaux archéogéographiques portent sur des analyses LiDAR et des analyses spatiales 

multithématiques, favorisées par l’usage des systèmes d’informations géographiques (Canuto et al., 2018 ; 

Castanet et al., sous presse). Le nuage de points 3D LiDAR sol permet de générer et d’analyser des modèles 

numériques de terrain dont les résolutions sont comprises entre 0,5 et 1 m et dont la précision est de quelques 

décimètres, sur une superficie supérieure à 135 km² (fig. 1). Ces investigations sont croisées avec des travaux 

de géoarchéologie alluviale et agraire (stratigraphie, pédologie, géomorphologie, hydrologie, sédimentolo-

gie, géochimie…). Des développements sont également menés dans les domaines de la paléoécologie et 

de l’archéobotanique. Ils comprennent l’étude des phytolithes, l’anthracologie, l’étude du signal incendie 

et la pédoanthracologie, ainsi que la malacologie. Des investigations en archéozoologie portant sur des 

restes de faune se focalisent en particulier sur la diète des populations. Des travaux bioanthropologiques 

et isotopiques des populations visent l’étude des carences et des pathologies. Les travaux archéologiques 

permettent de caractériser les dynamiques de l’occupation et de l’aménagement du territoire (processus d’ag-

glomération, relais de pouvoir…) tout en posant des hypothèses sur les évolutions paléodémographiques. 

Le cadre chronologique de ces reconstitutions repose sur des éléments de chronologie relative (tels que la 

 morpho-stratigraphie et la typo-chronologie de la céramique), de géochronologie (datations par le radio-

carbone 14C sur matière organique et datations par la méthode OSL – optically stimulated luminescence sur 

matière minérale) et des modélisations (logiciels ChronoModel et ChronoCurve – en cours de développement 

– pour les courbes âge-profondeur).

5. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES : DYNAMIQUES CROISÉES DES HYDROSYSTÈMES,  

DES AGROSYSTÈMES ET DES SOCIO-SYSTÈMES

Les développements méthodologiques ont permis de révéler la complexité des territoires palimpsestes mayas 

qui ont été construits à Naachtun et ses alentours, entre 1500 av. et 1000 apr. J.-C. (Canuto et al., 2018 ; 

Castanet et al., sous presse ; Nondédéo et al., sous presse). À l’échelle du territoire de Naachtun, les analyses 

LiDAR ont mis au jour une trame d’habitat quasiment continue, concentrée dans les zones de collines, lais-

sant les bajos globalement dépourvus d’indices de résidences. En l’état des investigations de terrain, les 

vestiges archéologiques (céramique, architecture) les plus anciens découverts à ce jour dans la microré-

gion de Naachtun remontent au Préclassique moyen (Nondédéo et al., sous presse). C’est durant la période 

Classique que Naachtun y devient le centre politique et rituel majeur. Des évaluations de la population de 

Naachtun en diachronie sont proposées à partir de l’analyse des vestiges d’habitats (Hiquet, 2020). L’apogée 

de l’occupation est connu au Classique récent. Ultérieurement, Naachtun et son hinterland n’échappèrent 

pas aux dynamiques touchant le pays maya à partir du Classique terminal. Un déclin de la population est 

très nettement perceptible et aboutit alors à l’abandon de la cité, à la fin du Classique terminal. Durant les 

périodes Préclassique et Classique, les flux hydrologiques et sédimentaires ont fluctué au sein du territoire 

de Naachtun, en réponse aux changements climatiques et aux impacts anthropiques (emprises et déprises 

des populations sur les milieux biophysiques). Les fluctuations décrites dans cette étude ont largement 

contrôlé les dynamiques spatio-temporelles des ressources des populations mayas en eau et en sol. De plus, 

tous les compartiments de l’hydrosystème ont fait l’objet d’aménagements hydrauliques par les anciens 

5   Acquisition faite par le National Center for Airborne Laser Mapping (NCALM), dans le cadre de la Pacunam LiDAR Initiative (PLI), 
développée par la fondation Pacunam (Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya).
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Mayas pour des usages domestiques et agricoles (réservoirs, canaux et fossés, digues…) (fig. 1) (Castanet 

et al., sous presse). Une mosaïque de stratégies agricoles et agroforestières a été développée dans le terri-

toire de Naachtun, durant les périodes préclassique et classique (Castanet et al., sous presse ; Dussol et al., 

sous presse ; Nondédéo et al., sous presse ; Testé, 2020 ; Dussol, 2017). Les vestiges morphologiques et sédi-

mentaires des aménagements à finalités agraires sont observés dans les divers contextes pédologiques et 

géomorphologiques du territoire. Un premier échantillon de cas d’étude permet de renseigner différents types 

de systèmes agraires et agroforestiers établis durant les périodes Préclassique et Classique (morphologies 

agraires, pratiques agraires et agroforestières, systèmes de cultures, économie des combustibles ainsi que 

leurs âges d’émergence et d’abandon). Les interactions survenues entre les hydrosystèmes, les agrosystèmes 

et les socio-systèmes ont ainsi contrôlé la nature du socio-écosystème et ont rythmé sa dynamique dans le 

territoire. Le rapport à la nature des anciens Mayas, les ressources du territoire de Naachtun et leur gestion 

ont contribué à la subsistance des populations et à la durabilité du socio-écosystème durant le Préclassique 

et jusqu’à la fin de la période Classique.

6. ENJEUX DES RECHERCHES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES À VENIR :  

VERS UN NOUVEAU PARADIGME DANS L’ÉTUDE DU SOCIO-ÉCOSYSTÈME DE NAACHTUN

L’analyse des territoires palimpsestes construits à Naachtun et ses alentours par les anciens Mayas, a 

révélé une quantité, une diversité et une répartition spatiale exceptionnelles des vestiges des aménage-

ments liés à la gestion des ressources environnementales. Cette découverte modifie profondément nos 

représentations des dynamiques socio-environnementales survenues dans les Basses Terres centrales 

mayas durant le Préclassique et le Classique. Dès lors, les actuelles et futures études environnementales 

et  socio-environnementales des anciens territoires mayas de Naachtun s’inscrivent dans un nouveau para-

digme et peuvent être enfin menées aux échelles du territoire. Pour cela, de nouvelles phases d’acquisition 

et de traitement de données LiDAR et de données de terrain sont programmées et en cours de réalisation6. 

Elles permettront de renforcer les reconstitutions synchroniques et diachroniques du socio-écosystème, aux 

échelles du territoire de Naachtun.
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RÉSUMÉ

Le marais de Chavannes (région Centre) fait l’objet d’un dialogue pluridisciplinaire non seulement entre cher-

cheurs de spécialités différentes, mais aussi entre chercheurs et gestionnaires du marais. Nous cherchons à 

décrire les dynamiques des paysages de ce territoire, ainsi que la variabilité des flux hydro-sédimentaires, 

tout au long de l’Holocène, à partir d’analyses polliniques, chimiques et sédimentaires. Afin d’identifier les 

phases de défrichement et de mise en culture à partir du Néolithique, une analyse du signal incendie est 

conduite. Le marais, classé en espace naturel sensible (ENS), est géré par le Conservatoire d’espaces naturels 

de la région Centre. Deux raisons expliquent cette protection : la disparition quasi-totale des zones humides 

en France et la présence d’une des plus grandes cladiaies (végétation des marais composée principalement 

de marisque). L’histoire de cette plante, le Cladium, reste donc à écrire ! La population locale, qui n’utilise 

plus la zone humide depuis plus de 70 ans, est en attente de cette longue histoire, qui lui permettra de se 

réapproprier un milieu délaissé et méprisé.

MOTS CLÉS

zones humides, Holocène, paléoenvironnements, Néolithique, Cladium

ABSTRACT

The “Marais de Chavannes” (a small marsh located in French Region Centre) is the subject of a multidiscipli-

nary dialogue between researchers in palaeoenvironment, hydrogeomorphology and archeology, but also 

between researchers and managers of the marsh. The aim of the study is to reconstruct landscape changes 

and variability of the hydro-sedimentary fluxes, during the Holocene. For this, pollen, chemical and sediment 

analyses are carried out. In order to identify the land clearing and cultivated crops from the Neolithic period, 

the micro- and macro-charcoal analysis is conducted. The marsh, classified as a Sensitive Natural Area, is 

managed by the Conservatory of Natural Areas in the Region Centre. There are two reasons for this protection: 

the almost total disappearance of wetlands in France and the presence of one of the largest herbaceous fen 

vegetation mainly composed of saw-sedge (Cladium). The Cladium story has to be written! The local popu-

lation, who has abandoned the marsh for over 70 years, is waiting for this long story that will allow them to 

reclaim a disregarded environment.

KEYWORDS

Wetlands, Holocene, Palaeoenvironments, Neolithic, Cladium

INTRODUCTION

Le Centre de la France, hormis les vallées de la Loire et du Cher (Castanet, 2008 ; Vayssière, 2018) est un angle 

mort de la connaissance paléoenvironnementale : les études y sont peu nombreuses et relativement anciennes 

(Despriée et al., 2007 ; Macaire, 1976 ; Vannière & Martineau, 2005). Par ailleurs, si des investigations archéolo-

giques ont démontré un fort potentiel (Batardy et al., 2001), le Néolithique en particulier est mal connu. Ainsi, 

les recherches conduites tant sur le plan hydrogéomorphologique qu’archéologique ont permis d’appréhender 

les dynamiques environnementales et sociétales à des pas de temps variés. En revanche, les dynamiques de la 

végétation sous contrôle climatique et surtout anthropique (premiers défrichements, pratiques d’abattis-brûlis, 

mise en place des systèmes agropastoraux, changement des modes d’occupation des sols) demeurent peu 

connues et constituent pourtant un pivot essentiel de l’étude des relations sociétés-milieu.

Le marais de Chavannes :  
longue histoire d’un petit marais
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C’est pour cette raison qu’un projet de recherche pluridisciplinaire a été mis en place sur le marais de 

Chavannes (région Centre, département du Cher) avec pour premier objectif de proposer une reconstitu-

tion paléoenvironnementale, paléohydrologique et paléoclimatique en Champagne berrichonne sur le long 

terme. Le second objectif est lié au statut actuel du marais en « espace naturel sensible » (ENS). Propriété de 

la commune de Chavannes, le marais est géré par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de la région 

Centre-Val de Loire1 grâce à un bail emphytéotique. Deux raisons expliquent cette protection : la disparition 

quasi-totale des zones humides en France et la présence d’une des plus grandes cladiaies, végétation des 

marais composée principalement de marisque (Chorein et al., 2013). L’histoire de cette plante, le Cladium, 

reste donc à écrire !

La population locale, qui n’utilise plus la zone humide depuis plus de 70 ans, est en attente de cette longue 

histoire, qui lui permettra de se réapproprier un milieu délaissé et méprisé.

1. PRÉSENTATION DU SITE

Le marais de Chavannes est une petite zone humide située en Champagne berrichonne à cinq kilomètres à 

l’est de Châteauneuf-sur-Cher. D’une longueur de près de 900 m et d’une largeur maximale d’environ 150 m, 

il a une superficie d’environ huit hectares (fig. 1). Entouré par des cultures intensives de plateau, c’est un 

marais de type alcalin encaissé dans la petite vallée du Chevrier, ruisseau affluent du Cher traversant le 

marais. La vallée est faiblement encaissée dans les plateaux Eocène-Oligocène (calcaires et argiles lacustres 

du Berry). Le site héberge une faune et une flore inféodées à ce type d’habitat devenu rare en région Centre, 

et en particulier une des rares cladiaies terrestres de Champagne berrichonne (ibid.). Cette zone humide 

s’est fortement boisée depuis les années 1950 avec le développement d’une saulaie et d’une fruticée, et ce 

en raison de la déprise agropastorale.

Figure 1. Les différentes unités paysagères du marais de Chavannes et localisation des profils de tomographie électrique et du sondage  

(d’après Martin, 2014)

Le marais comprend plusieurs entités situées sur le tracé du ruisseau de Chevrier (Martin, 2014). Au plus 

proche de la source, se trouvent des parcelles cultivées entre lesquelles circule le Chevrier dans un système 

de fossés mis en place pour drainer cette zone anciennement marécageuse. En aval de cette zone potagère, 

se trouve l’étang communal de Chavannes créé à l’emplacement d’une ancienne exploitation de tourbe. Enfin, 

à l’exutoire de l’étang communal se trouve le marais proprement dit.

Le marais de Chavannes a fait l’objet d’une convention de collaboration scientifique entre LGP et le CEN de 

2014 à 2018, ce qui a permis de caractériser le fonctionnement hydrologique dont dépendent les biotopes du 

marais (Gautier et al., 2018). Il apparaît ainsi que le marais est alimenté en eau par l’exsurgence de la nappe 

présente dans le calcaire tertiaire de la Champagne berrichonne. Il est drainé par le ruisseau de Chevrier 

qui a été recreusé dans les années 1970-1980 dans la volonté d’assécher le marais. L’objectif du plan de 

gestion du CEN est de restaurer le fonctionnement du marais de Chavannes, ce qui a demandé un diagnostic 

préliminaire.

1   www.cen-centrevaldeloire.org

https://www.cen-centrevaldeloire.org
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Le sondage

Un sondage carotté à l’aide d’un carottier à percussion de type Cobra et d’un extracteur hydraulique 

(carottes de 1 m de long avec un diamètre de 7,5 cm) a été réalisé en juin 2019. L’emplacement (46° 50’ 49”N, 

2° 21’ 55”E) a été déterminé selon l’épaisseur la plus importante de sédiments organiques (fig. 1).

Pour estimer l’épaisseur du remblaiement organique et minéral de la dépression, deux profils de résistivité 

électrique ont été mesurés avec une géométrie d’électrode de type Wenner-Schlumberger. Le profil P1 orienté 

ouest-est mesure 381 m et a été réalisé avec un espacement entre électrodes de 3 m permettant d’atteindre 

une profondeur d’investigation de 20 m. Le profil P2 orienté sud-nord mesure quant à lui 90 m et a été réalisé 

avec un espacement entre électrodes de 2 m pour une profondeur d’investigation de 17 m (fig. 1). L’appareil 

utilisé est un système multi-électrodes Abem Terrameter LS composé de 64 électrodes.

La qualité des données a d’abord été évaluée par le logiciel X2ipi. L’inversion des données a par la suite été 

effectuée par le logiciel Res2Dinv par une technique d’inversion par moindres carrés pour obtenir un modèle 

de la sub-surface. Sur les deux profils, l’erreur quadratique moyenne issue de l’inversion est inférieure à 2 %, 

ce qui est jugé très satisfaisant pour l’interprétation des données.

Le sondage a permis d’obtenir une séquence sédimentaire de 12 m d’épaisseur composée d’une alternance 

de niveaux minéraux et de tourbe.

2.2. Datations radiocarbone et chronologie

La chronologie de la séquence se fonde pour l’instant sur quatre datations radiocarbone de type AMS à 

partir d’échantillons de macrorestes végétaux et de sédiment brut. Les échantillons datés ont été prélevés à 

la base, au sommet et en position intermédiaire au sein de la carotte. La calibration des âges obtenus a été 

effectuée avec le logiciel Oxcal2, en utilisant la courbe de calibration IntCal13 (Reimer et al., 2013). Un modèle 

 âge-profondeur a été construit à l’aide du programme Clam dans R (Blaauw, 2010) avec une interpolation 

linéaire.

2.3. Analyses sédimentaires

Une analyse de susceptibilité magnétique a été réalisée à l’aide d’un appareil Bartingon MS2F par double 

mesure (premier passage tous les 0,5 cm et second passage tous les 1 cm).

Des analyses granulométriques ont été menées dans chaque unité sédimentaire. Après destruction de la 

matière organique par H2O2, les échantillons ont été mis en suspension dans l’hexamétaphosphate de sodium 

avant le passage au granulomètre laser LS 13330XR.

Enfin des mesures de calcimétrie et de perte au feu (PAF) ont été réalisées tous les 11 cm afin d’estimer le 

taux de matière organique des sédiments.

2.4. Analyses palynologiques

Pour l’analyse palynologique, les échantillons ont été sélectionnés avec une maille de 8 cm en moyenne. Ce 

pas est amené à être affiné en fonction des résultats. Les échantillons ont été préparés selon un protocole 

incluant tamisage et tri densimétrique. Au comptage des pollens s’ajoute celui des spores de champignons 

et d’algues. Cette analyse permettra d’aborder l’évolution des paysages végétaux, d’établir la part de la varia-

bilité climatique et celle des activités anthropiques dans les changements environnementaux, de détecter la 

présence de bétail et caractériser le début de l’agriculture en région Centre et enfin d’expliquer l’évolution 

de la structuration actuelle de la zone humide.

2.5. Analyses hydrogéologiques

La hauteur de la nappe étant un facteur essentiel de l’écologie des milieux humides, un suivi des hauteurs 

de la nappe (pas de temps horaire) a été entrepris depuis 2014, au moyen de sondes de hauteurs d’eau 

implantées en 5 points du marais.

3. PREMIERS RÉSULTATS

La première étape du travail de recherche sur le marais de Chavannes a été la reconstitution des usages. 

L’étude de Vannière et Martineau (2005) sur l’histoire des feux en région Centre, au sud du site du marais de 

Chavannes, met en évidence des traces de défrichement par le feu, correspondant au Néolithique supérieur. 

2   c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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De plus, des vestiges gallo-romains ont été retrouvés à proximité (Chorein et al., 2013). Localement, il est 

dit que le marais aurait été donné par Colbert aux habitants, sans qu’aucune archive vienne attester ce don. 

Les cartes anciennes (XVIIIe-XIXe siècles) montrent que la vallée a été équipée d’un barrage afin de créer un 

étang qui a empiété sur la moitié avale de la vallée, l’amont restant en zone humide. Cet étang était dévolu 

au fonctionnement du moulin situé en aval, puis a été asséché à la fin du XIXe siècle et mis en culture. La 

partie amont du marais, plus humide, a alors été utilisée majoritairement pour du pâturage et la culture de 

l’osier. Abandonné dans les années 1960, la végétation spontanée recolonise rapidement le marais (fig. 1). 

Deux unités écologiques se succèdent d’amont en aval. En amont, une roselière à phragmites croit sur un sol 

très humide, où le suivi hydrogéologique montre un faible battement de la nappe toujours située à moins de 

70 cm de profondeur. Progressivement vers l’aval, se développe une mégaphorbiaie où la cladiaie (composée 

de marisque) prend une part de plus en plus croissante. En raison du creusement du ruisseau, la nappe se 

rabat fortement l’été, ce qui à terme peut mettre en péril la cladiaie. Actuellement, bien que classé ENS, le 

marais est chassé.

La seconde étape se fonde sur une approche interdisciplinaire, diachronique et à haute résolution temporelle 

de la séquence sédimentaire, dont les premiers résultats seront discutés.

Les premières datations 14C obtenues permettent d’envisager un enregistrement continu des derniers 15 000 

ans soit depuis la fin du Tardiglaciaire jusqu’à la période actuelle (fig. 2). Ce calage chronologique permet 

d’envisager un taux de sédimentation important, relativement constant (entre 0,0314 et 0,1189 cm/an) et une 

haute résolution temporelle.

Figure 2. Log stratigraphique, modèle âge-profondeur et susceptibilité magnétique du marais de Chavannes (DAO A. Gauthier)
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L’étude de la séquence sédimentaire a permis de distinguer et de décrire 34 unités lithologiques que l’on 

peut d’une manière schématique regrouper en 3 grands ensembles stratigraphiques (fig. 2). L’ensemble stra-

tigraphique 1 (1 200-1 029 cm) est composé d’argiles bleu-vert parfois très grossières qui correspondent au 

substrat oligocène. L’ensemble stratigraphique 2 (1 029-840 cm) se caractérise par des sables limons gris 

grossiers à la base et devenant de plus en plus fins au sommet. Cet ensemble 2 signale probablement la 

limite Pléniglaciaire-Tardiglaciaire et s’appuie sur un âge radiocarbone (12 701-12 842 cal BP) obtenu à 887 cm 

de profondeur. Le dernier ensemble stratigraphique 3 (840-0 cm) montre la mise en place de la tourbification 

alternant avec des phases carbonatées. La transition Tardiglaciaire-Holocène se situe probablement au passage 

entre les ensembles stratigraphiques 2 et 3 (fig. 2). Un hiatus sédimentaire n’est pas à exclure. De nouvelles 

datations radiocarbone permettront de le vérifier.

Les mesures de la susceptibilité magnétique montrent un profil relativement homogène (fig. 2) qui permet 

toutefois de distinguer les trois ensembles stratigraphiques. Les plus fortes valeurs sont observées pour 

l’ensemble stratigraphique 1. Une forte baisse des valeurs est observée à 1 030 cm de profondeur avec le 

passage à l’ensemble stratigraphique 2. Le début de l’ensemble stratigraphique 3 à 840 cm de profondeur est 

marqué par une plus faible diminution des valeurs de la susceptibilité magnétique qui restent globalement 

stables jusqu’au sommet de la séquence sédimentaire, illustrant le fait que les sédiments calcaires et orga-

niques sont peu favorables à un enregistrement clair du signal magnétique. Ces valeurs uniformes soulignent 

également que les apports détritiques d’origine terrigène et l’érosion dans le bassin versant ne semblent pas 

a priori contribuer de manière significative à l’accumulation sédimentaire. Cependant, la baisse des valeurs 

enregistrées à la limite des ensembles stratigraphiques 2 et 3 correspondant à la limite Tardiglaciaire-Holocène 

suggère une baisse du détritisme en lien avec le développement de la végétation, ce qui corrobore l’attribution 

de l’ensemble stratigraphique 3 à l’Holocène.

Les premiers résultats de l’étude palynologique montrent qu’entre 886 et 846 cm de profondeur (fin de 

l’ensemble stratigraphique 2), la végétation régionale est essentiellement steppique, dominée par Artemisia 

et les Poaceae et d’autres héliophiles et xérophiles (Ephedra, Chenopodiaceae, Helianthemum, Thalictrum, 

Cichorioideae entre autres) et au sein de laquelle quelques bosquets épars de Juniperus, Betula, Salix sont peu 

développés. La végétation locale palustre apparaît comme une prairie humide avec Cyperaceae, Filipendula, 

Apiaceae, Rumex entre autres. La présence d’une steppe froide conforte l’attribution au Tardiglaciaire de cette 

partie de l’ensemble stratigraphique 2. Les résultats préliminaires obtenus pour les deux mètres supérieurs 

de la séquence sédimentaire illustrent l’intérêt d’une étude pluridisciplinaire. Les données polliniques corres-

pondantes montrent un paysage ouvert où les arbres peu abondants bien que diversifiés sont dominés par 

Quercus. La végétation locale correspond à une prairie humide du type roselière à Cyperaceae dominantes 

(dont Cladium) et Poaceae, rappelant celle des bas marais alcalins. Les points intéressants sont la présence 

d’indices polliniques d’anthropisation (Triticum, Hordeum, Plantago lanceolata, Rumex) signalant des activités 

agropastorales à proximité du site. On y relève également une flore d’algues d’eau douce très diversifiée dont 

les changements dans les assemblages paraissent répondre à des fluctuations rapides du niveau d’eau. Ces 

modifications pourraient être mises en rapport avec les variations du taux de carbonates, dont deux baisses 

significatives sont enregistrées à 170 et 59 cm de profondeur dans les niveaux les plus organiques. Elles 

semblent indiquer des changements dans l’origine et la formation des carbonates.

Ces résultats préliminaires sont encourageants pour la poursuite de l’étude pluridisciplinaire à haute résolu-

tion de la séquence de Chavannes. Ils doivent être complétés par des analyses déjà programmées.

Afin d’identifier les dépôts issus de l’érosion du plateau et de discriminer le signal détritique (signe d’évé-

nements climatiques ou/et d’actions anthropiques susceptibles de générer l’érosion des versants) du signal 

authigène, une analyse de la fluorescence X (XRF) sera réalisée avec un core scanner Avaatech au laboratoire 

Edytem avec un pas d’échantillonnage de 1 cm. Elle pourra aussi éventuellement permettre de retracer des 

paléopollutions. En complément de cette analyse, des mesures du rapport carbone/azote (éléments trop légers 

pour être détectés par fluorescence X) réalisées tous les 10 cm permettront d’estimer le degré d’évolution de 

la matière organique (degré de dégradation). Une analyse micromorphologique ciblée sur quelques échantil-

lons pourra identifier les traits sédimentaires (mode de mise en place du sédiment) et les traits pédologiques 

(transformations post-dépositionnelles) et on décèlera ainsi potentiellement les apports détritiques et les 

signaux d’assèchement de la tourbière (formation de carbonates palustres ou indices de pédogenèse). Enfin, 

pour aborder l’histoire des feux en termes climatiques et écologiques et ainsi appréhender les types d’actions 

humaines sur le milieu (déforestation, fréquences et types de feux), l’analyse du signal incendie sera réalisée 

tous les cm par comptage des particules charbonneuses supérieures à 160 µm.
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La poursuite de notre approche interdisciplinaire, diachronique et à haute résolution temporelle de la séquence 

de Chavannes devrait ainsi permettre de proposer une reconstitution paléoenvironnementale et paléoclima-

tique en Champagne berrichonne pour les derniers 15 000 ans.
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RÉSUMÉ

Le projet COMMUNES a trois objectifs : 1) produire le premier système d’information géographique historique 

SIG-H au monde restituant, année par année, de la Révolution à nos jours, les délimitations les plus fidèles 

possibles des communes en y associant les données de population et l’accès aux réseaux de transports ;   

2) développer les bases d’un modèle multimodal du réseau de transports, support de l’analyse des change-

ments économiques et démographiques de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ; 3) représenter et analyser à une 

échelle très fine quelques-uns des phénomènes démo-socio-économiques. Notre méthode pour reconstituer 

les limites administratives historiques avec efficacité et précision associe l’étude de sources historiques et 

cartographiques, ainsi que d’autres documents cartographiques issus d’archives administratives locales et 

de plans cadastraux. La partie « infrastructure de transport » met à profit l’expérience du laboratoire ThéMA, 

acquise lors de la constitution du SIG historique sur le réseau ferré français, pour compléter le réseau routier 

et reconstituer les voies navigables. Enrichi d’autres informations historiques, ce SIG-H sera un outil de réfé-

rence pour les chercheurs en sciences humaines et sociales.

MOTS CLÉS

SIG-H, limites administratives historiques, système multimodal de transport, accessibilité, géographie 

 économique, impacts démographiques

ABSTRACT

The COMMUNES project aims: 1) to produce the first H-GIS in the world providing annualised boundary data 

for all French municipalities from the Revolution to the present day. Each spatial unit will include population 

data and metrics of access to networks of transport; 2) to develop a multimodal model of transport to allow the 

dynamic analysis of the relationship between economic and demographic changes and accessibility from the 

end of the 18th century to the present day; 3) to represent and analyse on a very fine scale some key demo-

graphic and socio-economic phenomena. Our method for reconstructing historic administrative boundaries 

combines the study of historical and cartographic sources, as well as other cartographic documents from local 

administrative archives and cadastral maps. The effort to produce new transport data will be spearheaded 

by ThéMA, which created the first H-GIS of the French railway network, and will complete the road network 

and reconstruct the waterways for this project. Enriched with other historical information, this H-GIS will be 

a reference for researchers in the humanities and social sciences.

KEYWORDS

H-GIS, Historical administrative boundaries, Multimodal model of transport, Accessibility, Economic geogra-

phy, Demographic impact of transport infrastructure

Des SIG historiques au niveau municipal (H-GIS) existent d’ores et déjà dans plusieurs pays (Angleterre et 

Pays de Galles, Portugal, Pays Bas, Belgique), autorisant l’analyse et la représentation spatiale des phéno-

mènes démographiques et socio-économiques au niveau le plus fin. La France n’est pas encore dotée d’un tel 

instrument de recherches, en dépit de précédentes tentatives qui, faute de s’être appuyées sur des documents 

historiques pourtant disponibles, n’ont pas pu produire une base de données cartographique fiable et précise 

de tous les changements de limites administratives.

Le projet COMMUNES1 a précisément pour but de combler ce vide en s’appuyant sur les documents 

 cartographiques et textuels produits à l’appui de la demande de modification des territoires communaux, 

1   Ce projet ANR associe des chercheurs de l’Institut national d’études démographiques (Ined), du Cambridge Group for the History of 
Population and Social Structure (CAMPOP, University of Cambridge), du laboratoire ThéMA (Théoriser et modéliser pour aménager) 
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systématiquement collectés. Il ambitionne de produire le premier et unique ensemble de données SIG retra-

çant, année par année, les limites territoriales des 41 000 communes métropolitaines existant ou ayant existé 

depuis 1801.

1. POURQUOI CRÉER UN SIG HISTORIQUE DES COMMUNES FRANÇAISES ?

Pourquoi ne pas utiliser la carte 2004 des limites des communes, voire la version 1999 (BDCARTO®) qui existe 

à une résolution inférieure ? Parce que, premièrement, un niveau de précision de l’ordre de 70 % (proportion 

de communes dont le territoire est resté stable sur toute la période) n’est pas suffisant pour pouvoir mettre 

en œuvre les méthodes quantitatives modernes sur des sources historiques qui sont calquées sur les unités 

administratives du moment. L’analyse de recensements, d’enquêtes industrielles et agricoles, de données 

d’état civil requiert en effet un niveau de résolution communal. Deuxièmement, tenter d’ajuster les données 

historiques aux limites administratives modernes introduit des biais importants qui ne peuvent pas être 

corrigés, ni même rigoureusement estimés. Les études basées sur les limites communales actuelles sont 

ainsi fortement biaisées, en faveur des zones plus stables.

2. COMMENT CRÉER UN TEL SIG-H ?

La méthode proposée s’appuie sur le savoir-faire développé par le Cambridge Group for the History of 

Population and Social Structure (CAMPOP, University of Cambridge) qui a réalisé le SIG-H anglais et gallois de 

1851, et sur le travail pionnier de Motte, Séguy et Théré qui ont recensé, dans une base de données qui est à 

la source du site Cassini2, tous les changements ayant affecté les circonscriptions territoriales de 1801 à 2001.

La plupart des documents historiques utilisés par Motte, Séguy et Théré sont issus d’une source unique, 

le Bulletin des lois, qui a l’inconvénient de ne pas fournir la documentation cartographique ni le dossier 

d’enquête constitués durant la procédure. La collecte de ces informations dans les archives départemen-

tales permettra de compléter ces omissions du Bulletin des Lois (notamment avant la loi du 18 juillet 1837 

réglementant les fusions, scissions et créations de communes). Elle permettra aussi de construire le premier 

inventaire systématique de toutes les communes françaises et de leurs modifications territoriales au cours 

de leur première décennie d’existence, dans la période critique 1790-1801.

Partant de la base de données constituée (base HAC « Histoire administrative des communes »), nous avons 

conçu une méthode pour reconstruire efficacement et avec précision les limites administratives historiques. 

Nous utilisons une combinaison de sources historiques et cartographiques constituées à partir de documents 

administratifs, de cartes officielles du service géographique de l’Armée (SGA) et de l’IGN, de cadastres napo-

léoniens et de levés topographiques. La plupart des modifications communales (1 481) peuvent être traitées 

simplement en éditant la BDTOPO® ; pour les communes disparues, retracer leurs limites ne pose vraiment un 

problème que pour les changements survenus avant 1820. Ces communes (15 %) nécessitent une recherche 

archivistique exhaustive afin de numériser les cartes contemporaines des modifications territoriales ou de 

les retracer à partir des descriptions textuelles (séries L et M des archives départementales). Là où cela sera 

possible, nous envisageons d’explorer les archives du XVIIIe siècle, pour relier les communes à leurs anciennes 

paroisses et intégrer les chiffres de population issus des dénombrements d’Ancien Régime (séries C et O).

Grâce à la collaboration avec l’IGN, nous avons accès à quatre bases de données essentielles : BDCARTO®, 

BDALTI®, BDTOPO® et TOPAZE®. Le shapefile (fichier de formes) de la BDTOPO® 2008-2019 de l’IGN sert de 

couche de base pour l’affichage des limites communales dans ArcGIS. Il est également utilisé pour géoré-

férencer les scans et les photographies des cartes historiques de délimitations communales. Sa précision 

quasi-métrique en fait le point de départ le plus fiable pour ce projet.

3. POURQUOI CRÉER UN SYSTÈME MULTIMODAL DE TRANSPORT, CONNECTÉ AU NIVEAU COMMUNAL ?

La transformation des transports, depuis le XVIIIe siècle, résulte à la fois d’une accélération des vitesses par les 

progrès techniques, d’une expansion des réseaux routiers et fluviaux et de l’apparition de nouveaux moyens 

qui créent une concurrence et une complémentarité dans les modes de transport. Les facilités d’accès aux 

réseaux et les coûts d’utilisation associés sont donc très différents selon les modes et selon les époques. 

Ces données doivent être intégrées à l’analyse des mutations socio-économiques et démographiques des 

territoires, à travers un modèle multimodal de réseaux de transport produit à la même finesse de résolution 

que le SIG-H COMMUNES.

de l’université de Bourgogne-Franche-Comté, du laboratoire MRTE (Mobilités, réseaux, territoires, environnement) de l’Université 
de Cergy-Pontoise. Il bénéficie en outre de l’implication de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), des 
Archives nationales et de la société de généalogie Geneanet [en ligne : www.anrcommunes.fr].

2   cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php

http://www.anrcommunes.fr
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
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Cette interconnexion permettra d’analyser de façon dynamique les évolutions et les mutations 

 socio-économiques et démographiques qui se sont produites sur le territoire national, deux siècles et demi 

durant, en incluant les effets que les changements d’infrastructure, de vitesse et d’accessibilité peuvent 

entraîner sur la structuration des territoires et la distribution spatiale de la population. Cela nous permettra 

également d’introduire des variables de représentation des aires économiques, en fonction des coûts de 

transport de différents produits intermédiaires et biens de consommation, et de la disponibilité de ressources 

primaires (agricoles, minérales) produites ou importées.

4. COMMENT CRÉER UN SYSTÈME MULTIMODAL DE TRANSPORT ?

Pour répondre à ces enjeux, la méthodologie s’appuie sur l’expérience précédemment acquise sur la recons-

titution du réseau ferré français pour retracer les voies navigables sur la base de cartes, de sites web (projet 

Babel3), de sources de référence et d’archives départementales (série 3S). Les bases de données BDTOPO® 

et TOPAGE® de l’IGN serviront de support pour retracer l’évolution des aménagements selon la méthode de 

rétropolation, en partant de 2020 pour arriver à 1700.

La reconstitution des routes sera effectuée sur la base des cartes de Cassini pour le XVIIIe siècle, des cartes 

d’état-major pour les XIXe-XXe siècles et des documents d’archives. La BDTOPO® sera également utilisée pour 

bâtir cette source géohistorique. Une fois les trois modes de transport retracés, la mise en intermodalité des 

réseaux sera opérée en mobilisant la théorie des graphes pour créer des connecteurs entre les différents 

réseaux. Les vitesses de déplacement seront estimées d’après les évolutions technologiques relevées dans 

la littérature. Sur cette base, des temps de parcours pourront être évalués pour chaque décennie entre 1700 

et 2020, rendant compte de l’incroyable évolution des vitesses sur le temps long. Ces mesures seront égale-

ment mises à profit pour étudier des relations de causalité selon les évolutions démographiques, agricoles 

et économiques issues de la base de données communales.

5. PREMIERS RÉSULTATS

Nous présenterons une première application de nos outils à travers une étude pilote, basée sur la 

reconstitution des limites communales de trois départements. La présentation prendra en compte non seule-

ment les aspects techniques (production de couches SIG pour chaque changement de territoire), mais égale-

ment les méthodologies de documentation des données et de partage des documents (modèles conceptuels 

de données et plan de gestion), dans la mesure où nous prévoyons de mettre notre outil à la disposition de 

l’ensemble de la communauté scientifique en assurant à la fois la traçabilité, la fiabilité et la reproductibilité 

des résultats.

CONCLUSION

Outre le fait que ce SIG-H permettra de combler une grande lacune dans l’historiographie et l’infrastructure 

de données françaises, sa mise en œuvre repose sur une méthodologie nouvelle qui pourra être appliquée 

en d’autres lieux ou pour d’autres époques – certains projets sont déjà à l’étude.

Pouvoir lier données démographiques, socio-économiques, environnementales, etc. à des unités spatiales 

fines à travers le temps et, surtout, analyser leurs interactions offrira une avancée majeure dans l’appli-

cation de l’analyse quantitative de grands ensembles de données à l’histoire française. La production de 

données désagrégées à haute résolution spatiale ouvre la voie de nouvelles questions de recherche en 

sciences humaines et sociales.
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RÉSUMÉ

En archéologie, la mobilité est souvent étudiée à partir de voies spécifiques structurant implicitement notre 

compréhension du système de peuplement. À l’inverse, l’approche spatiale des systèmes de peuplement 

régionaux, fondée sur les lieux, tend à structurer notre vision des flux de circulation. Or, lorsqu’il s’agit de 

comprendre comment un paysage s’est développé ou transformé, cette dichotomie rend notre raisonnement 

circulaire. Le carrefour se développe-t-il à partir de la distribution de l’habitat ou l’habitat choisit-il le carrefour 

comme opportunité de développement ? En privilégiant une approche de la mobilité basée sur l’analyse des 

pratiques de déplacement des agents humains ou non humains, deux projets internationaux, MoveScape 

et Redes andinas, travaillent sur une approche méthodologique visant à associer au mouvement différentes 

conceptions de l’espace vécu par les sociétés et mobilisant des traces matérielles, classiquement non inté-

grées dans l’étude des flux de circulation.

MOTS CLÉS

archéologie spatiale, système de peuplement, mobilité, territoire, réseau, maillage

ABSTRACT

In archaeology, movement is often studied on the basis of evidence for specific roads, which implicitly struc-

tures our understanding of the settlement system. Conversely, spatial analysis of regional settlement systems, 

based on locations, also tends to structure our understanding of movement. However, when it comes to 

studying the development or transformation of a landscape, this dichotomy makes our reasoning circular. 

Does a crossroads emerge from the habitat or is the habitat located at the crossroads because it is an oppor-

tunity for development? By favouring an approach to mobility that is based on the analysis of movement 

practices of human or non-human agents, two international projects, MoveScape and Redes andinas, work 

on a methodological approach in which various conceptions of space experienced by societies can be asso-

ciated to movement, and that incorporates material traces that are traditionally not integrated into the study 

of movement.

KEYWORDS

Spatial archaeology, Settlement system, Movement, Territory, Network, Meshwork

RESUMEN

La arqueología de los antiguos sistemas de movilidad se basa generalmente en el estudio de vías específicas, 

las cuales son relacionadas implícitamente al patrón de asentamiento regional. Recíprocamente, la aproxi-

mación a partir de los patrones de asentamiento tiende a condicionar a priori nuestra visión de los flujos 

de movilidad. Esta dicotomía tiende a producir razonamientos circulares que no contribuyen al estudio de 

la morfogénesis de los territorios. Este problema puede resumirse en una simple pregunta: los cruces de 

caminos se desarrollan en función de los sistemas de asentamiento, o bien condicionan la estructuración de 

estos sistemas? À partir de protocolos de análisis de vestigios arqueológicos de prácticas de movilidad de 

agentes (humanos y no-humanos) en distintas regiones, los proyectos MoveScape y Redes andinas están 
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desarrollando una metodología para modelizar los procesos de estructuración entre sistemas de movilidad 

y asentamiento, en el tiempo largo.

PALABRAS CLAVES

Arqueología, Sistema de asentamiento, movilidad, territorio, red/malla

Contemplant son propre paysage, l’archéologue s’interroge sur ce qui a permis de définir le territoire de 

la société dans laquelle il vit. Au-delà des signes matériels de son temps, il repère les vestiges de ce qui a 

préexisté, de ce qui a disparu, de ce qui a donné forme à l’espace qu’il parcourt aujourd’hui. Reconstruire la 

manière dont les sociétés passées ont occupé l’espace passe par l’observation et la collection des traces maté-

rielles que l’on assemble, que l’on connecte méthodologiquement afin de proposer des scénarios  d’occupation 

de l’espace physique et de son appropriation. C’est l’enchaînement de ces scénarios qui autorise l’archéo-

logue à penser la dynamique du peuplement dans la longue durée, notamment à partir des sites d’habitat. 

Le modèle consistant à collecter, décomposer et recomposer en phase les vestiges d’habitat observés est 

utile pour appréhender les changements de configurations spatiales des lieux occupés, voire les interactions 

entre ces lieux dans la très longue durée (Archaeomedes, 1998 ; Nuninger et al., 2017).

Dans cette approche, la focale est essentiellement fixée sur les lieux de résidence, incluant parfois les zones 

d’activité. La dynamique de déplacement est considérée depuis et vers ces lieux comme autant de connexions 

entre des origines et des destinations bien identifiées. Dans ce schéma, les lieux circonscrivent l’espace territo-

rial et définissent plus ou moins sa temporalité. À la répartition des lieux (points de peuplement) répond celle 

des lignes tracées par le déplacement et les activités en mouvement des sociétés qui habitent un espace et 

le définissent (Ingold, 2011). Quitter l’habitat, aller travailler, s’approvisionner, rencontrer d’autres personnes 

ne se résume pas à la simple connection ou distance physique entres des lieux ; le temps du déplacement 

intègre les rythmes et les interactions sociales et environnementales des agents (Hagerstrand, 1970 ; Lefebvre, 

1974). Aussi, l’archéologue est-il face à un dilemme important dès lors qu’il tente de recomposer l’image 

de l’espace habité à partir des traces matérielles des lieux occupés et des espaces parcourus. En effet, les 

deux informations – lieux et parcours – peinent à être analysées ensemble avec les méthodes classiques de 

 l’archéologie, y compris spatiale, pour plusieurs raisons : le niveau d’information chronologique entre l’habitat 

et les traces de mobilité est différent ; les traces matérielles de la mobilité sont très nombreuses, variées et 

encapsulées de manière plus ou moins évidente dans le paysage actuel ; la temporalité de la construction 

et de l’usage des axes de circulation est hétérogène, non linéaire et souvent bien plus longue que celle de 

l’habitat ; enfin, certaines modalités de déplacement ne laissent pas de traces alors qu’elles contribuent à 

structurer les configurations spatiales du peuplement sur des durées parfois très longues.

Par conséquent, malgré son omniprésence dans le raisonnement et l’interprétation archéologique, la mobi-

lité est rarement traitée comme une composante à part entière dans l’analyse des systèmes de peuplement 

régionaux ou elle reste ciblée sur l’étude de rares vestiges de voies spécifiques confrontées ensuite aux 

données du peuplement.

1. HABITAT VS VOIES ? VOIES VS HABITATS ?

La dichotomie observée dans l’approche, habitat vs voies et vice versa, nous amène inlassablement dans 

un raisonnement circulaire dès qu’il s’agit de comprendre comment un territoire s’est développé. Est-ce la 

circulation des biens et des personnes qui a favorisé leur implantation durable ou leur implantation qui a 

favorisé le développement d’un réseau de circulation ?

Si ces questions ne sont pas nouvelles, le développement récent de la modélisation spatiale et le progrès 

des méthodes de détection, notamment LiDAR (light detection and ranging) permet de reposer le problème 

sous un angle nouveau. C’est l’objectif que se sont donné deux projets internationaux, MoveScape et Redes 

andinas, visant à développer une approche plus intégrée de la mobilité des individus et des formes du peuple-

ment, dans la longue durée et dans une perspective transculturelle.

Quelles que soient les régions du monde, l’assemblage des traces matérielles laissées dans le paysage 

(notamment topographique) par les déplacements passés et actuels se présente à l’archéologue comme 

l’image d’une toile compilant en réalité des milliers d’années de trajectoires individuelles et collectives. Cette 

image en deux dimensions est en effet le résultat compressé d’un enchevêtrement de lignes, de parcours 

qu’il faudrait pouvoir lire en trois dimensions. Sachant qu’une partie des traces matérielles a disparu ou 

que le déplacement n’a pas forcément laissé de trace matérielle, reconstruire des parcours plausibles repré-

sente un réel défi. L’image laissée par les infrastructures viaires, produites et contrôlées politiquement ou 

économiquement, est la partie la plus visible de l’iceberg mais il appartient à l’archéologue de démêler les 
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autres bribes de lignes accumulées et de les agencer logiquement en fonction de connaissances historiques 

et comportementales pour reconstruire des objets « trajectoires » de parcours potentiels. L’analyse de ces 

multiples parcours intégrant dans leur construction la relation à l’habitat devrait permettre d’aborder dyna-

miquement la formation des espaces habités, et ce à de multiples échelles.

Des cas d’étude différents illustreront quelques formes d’enchevêtrement de parcours observés sur le terrain 

ou dans les données numériques (modèle numérique de terrain). Nous présenterons ensuite l’hétérogénéité 

matérielle des systèmes de mobilité liée à des motivations et des pratiques variées de l’espace. Enfin, nous 

exposerons les pistes de réflexion développées pour élaborer un cadre conceptuel commun visant à analyser 

des modalités de parcours similaires, à partir de données hétérogènes et transculturelles.

2. SYSTÈMES DE MOBILITÉ ANDINS DANS LE TEMPS LONG

Redes andinas vise à expliquer les processus de formation et transformation des systèmes de mobilité, 

dans le temps long, depuis l’époque préhispanique récente (XVe siècle) jusqu’à nos jours. Dans les Andes 

centre-sud, la circulation humaine à travers les déserts et les régions montagneuses, espaces isolés souvent 

peu anthropisés, a produit l’accumulation de traces formant un enchevêtrement de lignes dont l’évolution 

diachronique est complexe. Aussi, décrire la structure du système de mobilité d’une conjoncture historique 

donnée requiert de cerner sa relation avec le système de peuplement, afin de connecter les voies et les lieux, 

soit les lignes et les points. Ce faisant, il s’agit de considérer deux types de dynamiques de formation des 

systèmes de circulation: la planification (top-down) des réseaux de mobilité par un pouvoir d’aménagement 

du territoire et la formation organique (bottom-up) des circuits de circulation des acteurs locaux.

Selon les périodes, une dynamique peut être plus structurante que l’autre, mais dans une perspective diachro-

nique leurs produits se trouvent souvent imbriqués au sein des formations territoriales. Il n’est donc pas rare 

que l’aménagement d’une route commerciale impériale (d’envergure macrorégionale), emprunte ou soit 

aménagée à partir d’itinéraires de circulation locale. Réciproquement, les communautés locales intègrent 

des tronçons de voie impériale dans leurs pratiques de mobilité locale. L’aspect matériel d’une voie de circu-

lation n’est donc pas déterminant pour son interprétation. Hyslop (1991) souligne qu’un même itinéraire inca 

combine des sections construites et d’autres pas. Les fouilles effectuées le long de voie romaine en France 

conduisent à la même conclusion (Robert & Poirier, 2014). Ainsi, les voies ne sont pas toujours construites, 

mais modelées par les trajectoires réitérées dans un temps, plus ou moins long et continu (fig. 1). Dans ces 

conditions, le diagnostic chronologique des traces de circulation est complexe car difficile à dater ou posi-

tionner dans une relation stratigraphique et car l’usage d’une voie peut être éphémère comme résiliente dans 

le temps long, son tracé au sol favorisant sa réutilisation. La formation et la transformation des systèmes 

de mobilité ne relèvent donc pas tant de la description de la matérialité des voies que de l’analyse de leur 

topologie dans le temps, c’est-à-dire de leur implication dans les structures socio-spatiales qui composent 

les territoires.

La coévolution des systèmes de 

mobilité et de peuplement est ici 

appréhendée via une méthodolo-

gie de type archéogéographique 

consistant à compiler et analyser 

de façon croisée un maximum de 

données géolocalisées : historiques 

et actuelles, relatives aux peuple-

ments, aux réseaux viaires, aux 

caractéristiques biogéographiques 

et aux modalités d’utilisations 

du sol. À ces données spatiales 

sont associées des informations 

ethnohistoriques et ethnogra-

phiques sur les modèles territo-

riaux, les modes de résidence et les 

pratiques de mobilité. Sur le terrain, des prospections archéologiques permettent de décrire la matérialité 

des systèmes de mobilité, et des enquêtes ethnographiques donnent une connaissance fine des territoires et 

servent à documenter la mémoire des pratiques de mobilité non motorisée. En laboratoire, la structuration des 

données dans un système d’information géographique (SIG) permet des analyses de réseaux pour modéliser 

Figure 1. Documentation ethno-archéologique d’une voie de circulation dans l’Altiplano  
(photo Thibault Saintenoy)
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l’évolution des systèmes viaires (fig. 2), en fonction de plusieurs conjonctures historiques de l’impérialisme 

inca (XVIe siècle) à la formation des États-nations (XIXe-XXe siècles). Une plateforme websig ouverte1 est aussi 

en cours de développement pour mettre en commun ces données avec celles d’autres projets.

Figure 2. Modélisation de l’évolution du réseau viaire de la vallée de Belén (Altos de Arica, Chili) depuis le XIVe siècle, selon la probabilité d’utilisation 
des voies en fonction de leur distance topologique aux établissements de chronologie déterminée (par Thibault Saintenoy et Ruben Santos)

3. SYSTÈMES DE MOBILITÉ ET PRATIQUES AGRAIRES EN EUROPE DU NORD MÉDIÉVALE ET MODERNE

Dans le projet MoveScape, un autre cas  d’étude permet d’aborder le lien entre les pratiques agraires et les 

axes de circulation dans l’espace habité par des communautés rurales. Les paysages de champs ouverts 

(openfield), caractéristiques des périodes médiévales à moderne (XIIe-XIXesiècle) en Beauce (France) mais 

également dans d’autres régions d’Europe du Nord, posent la question de l’accès aux parcelles (Leturcq, 

2008). L’étude de cartes anciennes ou de tronçons de routes observées dans le paysage révèle généralement 

un réseau routier local dispersé dans de vastes zones agricoles continues composées de multiples petites 

parcelles contiguës. Dans ces conditions, comment un paysan pouvait-il atteindre sa parcelle de terre enclavée 

dans un système parcellaire où aucun chemin n’apparaît?

Pour le comprendre, il faut d’abord décrire la pratique agraire qui permet d’identifier morphologiquement les 

parcelles qui composent le paysage d’openfield. Un quartier de culture regroupe en réalité plusieurs parcelles 

d’une forme allongée qui sont des lanières de même longueur labourées dans le même sens. En bout de 

parcelle, là où la charrue se retourne pour entamer une nouvelle ligne de labour, s’accumule de la terre qui, 

par la juxtaposition des parcelles contiguës, forme progressivement un talus continu, dit crête de labour 

(Zadora-Rio, 1991). S’appuyant sur des sources historiques écrites, Leturcq (2008) a démontré, pour la petite 

région de Toury en Beauce, que ces crêtes de labour pouvaient être utilisées comme chemins pour accéder 

aux champs au sein du territoire cultivé. La distribution de ces axes de déplacement complète le réseau routier 

local et explique mieux la localisation de certaines fermes isolées par rapport au village (fig. 3). Si certaines de 

ces crêtes de labour se sont pérennisées sous la forme de routes et de chemins actuels, d’autres en revanche 

ont disparu dès 1950 avec le remembrement et l’action des labours mécanisés nivelant le terrain.

Figure 3. Cartes du réseau routier
1) mentionné sur le plan terrier de Toury-en-Beauce de 1696

2) complété par le réseau de crêtes de labour d’après les déclarations des tenanciers dans le registre terrier de 1696 
Source : Leturcq (2008)

1   redesandinas.hypotheses.org/carto

https://redesandinas.hypotheses.org/carto
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Toutefois, grâce à la production de modèle numérique de terrain LiDAR à très haute résolution, ces éléments 

microtopographiques, même très érodés, ont pu être mis en évidence par dizaine de milliers sur plusieurs 

centaines à milliers de km2, dans de nombreuses régions d’Europe du Nord (fig. 4). Ces nouvelles données 

autorisent, avec toutes les précautions que cela implique sur les plans archéologique et historique, une 

relecture spatiale des axes de circulation par rapport à la distribution des lieux d’habitats pour des territoires 

dont on ne connaissait que les axes routiers les plus structurants du paysage.

Figure 4. vidences topographiques de crêtes de labour visibles sur un MNT LiDAR (linéaires épais en gris très clair à blanc). Visualisation: LRM (local 
relief model) avec valeurs étendues entre -0,5 et 0,5 m. Cet exemple est situé à la limite de la forêt de Boulogne (Huisseau-sur-Cosson, Loir-et-Cher, 

France)

Source : Projet SoLidar, N. Levoguer, C. Laplaige

À partir de cet exemple, notre démarche vise à décrire des entités (données, connaissances) hétérogènes selon 

des propriétés et des relations répondant à différents points de vue (l’agent fermier local, l’agent arpenteur 

qui a cartographié les chemins…). En précisant le cadre, les propriétés et les relations des entités nommées 

mobilisées dans nos modèles archéologiques et historiques, nous nous inscrivons dans une démarche ontolo-

gique à forte valeur heuristique et, nous l’espérons, à terme opérationnelle dans le respect des principes FAIR 

(findable, accessible, interoperable, reusable) (Nuninger et al., 2020a). L’identification des entités nommées 

et l’analyse de leur mise en relation dans ce cas d’ont ensuite permis une généralisation sous la forme d’un 

objet composite abstrait appelé « track graph ». Ce concept vise à structurer des données et des connaissances 

logiquement comme autant d’agencements possibles permettant de reconstruire des parcours et d’appré-

hender le système de circulation dans son ensemble à de multiples échelles mais sans hiérarchie initiale des 

traces matérielles de circulations.

4. VERS UN CADRE CONCEPTUEL COMMUN

La réflexion menée dans les deux projets nous a conduits à élaborer un cadre conceptuel commun permettant 

de définir la manière dont les individus se meuvent dans l’espace, par leur déplacement ou leur activité, et 

le rôle de cette mobilité dans la structuration de l’espace habité.

Ce cadre est fondé sur une approche ontologique à partir de plusieurs cas d’études régionaux, d’horizons 

géographique et culturel extrêmement variés. Son objectif est d’abord de favoriser une lecture éclairée des 

agencements logiques développés par différentes équipes sur leur propre terrain d’observation. À partir de 

ces observations (archéologiques, planimétriques, topographiques, imagerie…), il s’agit de proposer un 

modèle générique sous la forme d’un graphe mathématique (track graph) dont les nœuds sont actifs ou 

inactifs pour recomposer des logiques de mobilité variées reposant parfois sur les mêmes observations 

matérielles. En d’autres termes, les mêmes entités observées peuvent être interprétées différemment et 

contribuer à une logique de circulation ou à une autre, selon le concept que l’on associe à cette observation 

matérielle, par exemple le mur d’une terrasse agricole ou une voie de passage entre deux lieux d’activité. 

Ce modèle générique vise à développer des modèles d’analyse spatiale opérationnels sur différents jeux de 
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données (issus de simulations, de détection de traces matérielles…) mais comparables car intégrés dans un 

cadre conceptuel cohérent.
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RÉSUMÉ

Trente années de pratique assidue d’archéologie préventive en Lorraine ont constitué un stock de données 

que l’on peut utiliser pour de nombreuses problématiques archéologiques à dominante spatiale. Le stock 

est constitué des archives Inrap-AFAN1 de toutes les opérations. L’étude des dynamiques de peuplement est 

directement issue des travaux du projet Archaeomedes2, mais principalement avec les données de l’archéolo-

gie préventive. Le périmètre géographique lorrain se focalise sur six zones test. C’est une échelle raisonnable 

qui doit nous permettre d’estimer la faisabilité d’une analyse plus large. Le cadre temporel, lui, est celui de 

la longue durée, du Néolithique à la constitution du réseau villageois du second Moyen Âge. Les données 

constituées sont homogènes et peuvent être traitées en masse à travers un traitement statistique et spatial. 

L’étude s’attache donc à replacer les occupations archéologiques à travers leurs dynamiques de création, 

développement et abandon, dans leur environnement paysager et géologique. Le croisement de ces infor-

mations fournit des trajectoires d’implantations préférentielles dans la longue durée.

MOTS CLÉS

archéologie préventive, archéologie spatiale, longue durée, dynamiques de peuplement

ABSTRACT

Thirty years of diligent practice in preventive archaeology in Lorraine have enable to build up a database 

that can be used for many archaeological issues that are predominantly spatial. The Inrap-AFAN archives of 

all operations constitute the data stock. The study of settlement dynamics over the long term comes directly 

from the Archaeomedes project, but mainly with data from preventive archaeology. The Lorrain geographic 

perimeter focuses on six test areas. This is a reasonable scale, which should allow us to estimate the feasibility 

for a broader analysis. The period is that of the “longue durée”, from the Neolithic to the constitution of the 

village network of the second Middle Ages. The data created are thus homogeneous and can be processed 

through statistical and spatial processing. The study therefore endeavours to place the archaeological occupa-

tions through their dynamics of creation, development and abandonment, in their landscaped and geological 

environment. Cross-referencing this information provides preferential long-term settlement trajectories.

KEYWORDS

Preventive archaeology, Spatial archaeology, Longue durée, Settlement dynamics

INTRODUCTION

La communication se donne pour but d’examiner les dynamiques de peuplement dans six zones test de 

Lorraine, dans la longue durée braudélienne (Braudel 1958), du Néolithique au second Moyen Âge. Les 

dynamiques de peuplement seront examinées d’après les occupations archéologiques résultant de plus de 

trente ans de pratique assidue d’archéologie préventive.

À l’instar du projet européen Archaeomedes, notre travail doit permettre de visualiser les processus de créa-

tion, stabilisation et abandon des occupations archéologiques, réparties en trois groupes : les habitats, le 

funéraire, l’exploitation du territoire. La problématique, centrée sur les dynamiques des occupations étudiées, 

1   Inrap : Institut national de recherche en archéologie préventive. AFAN : Association pour les fouilles archéologiques nationales, 
établissement prédécesseur de l’Inrap.

2   Un des premiers projets d’étude à échelle large sur les peuplements anciens d’après des données archéologiques, dans la vallée du 
Rhône.
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s’attache cependant, et dans une mesure importante, à estimer la représentativité des données archéolo-

giques manipulées, au sein de six secteurs géographiques bien définis, aux caractéristiques diverses, mais 

néanmoins complémentaires.

1. L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Telle qu’elle se pratique actuellement en France et depuis la fin des années 1970, l’archéologie préventive est 

organisée autour de deux activités principales : le diagnostic et la fouille. Le diagnostic consiste à explorer 

10 % environ d’une parcelle afin de détecter la présence de vestiges, ou non. Il peut être mené sur des surfaces 

parfois très importantes (plusieurs centaines d’hectares, dans le cas d’un tracé comme le TGV) ou plus petites 

(comme par exemple les points d’apports volontaires, autre nom pour les poubelles enterrées, en contexte 

urbain). La fouille, quant à elle, consiste à décaper intégralement une surface prescrite par les services de l’État 

et à étudier exhaustivement le gisement archéologique. En découlent deux types d’observations différentes : 

des fenêtres discontinues et une vision fragmentaire, mais sur une grande surface explorée, en général à la 

suite d’un diagnostic ; un décapage intégral et donc une vision complète, mais sur une surface plus restreinte, 

dans le cas d’une fouille. On peut ajouter également que, dans la majorité des cas, la fouille succède au 

diagnostic, bien que de nombreux contre-exemples viennent nuancer cette affirmation.

Les occupations archéologiques identifiées au cours des diagnostics et des fouilles sont donc fortement 

corrélées aux développements d’aménagements actuels (autoroutes, TGV, lotissements, carrières…). Ces 

occupations seront dans un premier temps discutées afin d’estimer leur représentativité spatiale. En effet, il 

est dans la nature des aménagements actuels, et donc de l’archéologie préventive, de privilégier certains types 

d’implantations spatiales au détriment d’autres. L’analyse de la distribution des occupations archéologiques 

doit donc en tenir compte dans un premier temps.

On peut également, à l’issue de cet examen, caractériser des types d’interventions archéologiques qui vont 

au-delà de la simple caractérisation diagnostic / fouille, comme l’urbain densément stratifié, le périurbain ou 

encore le rural érodé. Une typologie des occupations archéologiques en fonction de cette première caracté-

risation peut être proposée.

Ce préambule technique et réglementaire est bel et bien nécessaire avant d’aller plus en avant. En effet, les 

occupations archéologiques et les résultats mis en évidence sont fortement tributaires des conditions d’inter-

vention (diagnostic ou fouille), mais également du contexte de découverte (urbain, rural, stratifié ou non…). 

Ces précautions prises, l’analyse proprement dite peut enfin être menée dans un second temps.

2. LE PROJET DE RECHERCHE

La problématique concerne les dynamiques de peuplements des occupations archéologiques, dans la longue 

durée. Six secteurs test ont donc été définis (fig. 1).

                      Figure 1. Localisation des secteurs d’étude (source : Caviar, Inrap)

1. Hauconcourt et le nord de Metz (57, 

Moselle), une zone localisée dans le 

fond de la vallée de la Moselle, là où 

le lit majeur de la rivière atteint sa plus 

grande largeur. L’occupation humaine 

est ici quasiment continue depuis le 

Néolithique et des gisements très 

importants ont fait l’objet d’opéra-

tions de diagnostic et de fouille consé-

quentes et parfois continues, comme 

la villa gallo-romaine et la nécropole 

mérovingienne de Norroy-le-Venneur 

ou les grands bâtiments sur poteaux 

plantés néolithiques d’Ay-sur-Moselle.

2. Toul et ses environs  (54,   Meurthe - et - 

Moselle), une zone située à la fois dans la vallée de la Moselle, mais également sur le relief de cuesta qui lui 

est associé. L’occupation humaine est ici aussi très ancienne. Une attention particulière peut être accordée au 

développement urbain de la ville de Toul à partir du Haut-Empire et sa croissance progressive pour devenir 

au Moyen Âge le siège d’un important évêché.

3. Bure-Saudron (55, Meuse), une zone de plateau forestier vallonné à l’interface entre les départements de 

la Meuse et de la Haute-Marne. Cette zone a été majoritairement investiguée par des campagnes importantes 

Secteurs d'étude

Opérations Archéologiques

Limites départementales
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de diagnostic archéologique sur des surfaces conséquentes. Si les fenêtres d’études sont plus restreintes 

que les décapages de fouilles, des occupations non négligeables ont été mises au jour, comme un important 

fossé d’enclos néolithique, ou des vestiges gallo-romains à mettre en lien avec une probable agglomération 

secondaire.

4. Sarreguemines et ses environs (57, Moselle), en plein cœur du bassin houiller, un paysage marqué très 

tôt par l’empreinte industrielle. Les fenêtres d’observations archéologiques (diagnostics et fouilles) sont ici 

assez discontinues, mais des occupations importantes ont pourtant été mises en évidence, comme un habitat 

carolingien à Grosbliederstroff.

5. Pont-à-Mousson et ses environs (54, Meurthe-et-Moselle), dans la vallée de la Moselle, avec relief de cuesta, 

mais également la butte témoin de Mousson. C’est encore une fois une zone dont l’occupation humaine est 

quasiment continue et des occupations importantes, de la protohistoire au Moyen Âge, ont pu être mises en 

évidence au cours de diagnostics et de fouilles.

6. Sarrebourg et ses environs (57, Moselle), une zone en limite d’un plateau argileux dénommé parfois « le 

pays des étangs » ou « saulnois ». C’est un plateau mal drainé mais occupé très anciennement à cause des 

nombreuses résurgences salines exploitées dès la Protohistoire. Très riche archéologiquement, cette zone 

connaît non seulement un développement urbain notable, mais également d’importantes occupations pré- et 

protohistoriques dans la couronne périphérique de Sarrebourg.

Ces secteurs ont été définis à la fois car de nombreuses opérations archéologiques y ont été menées et ont 

livré de nombreux résultats, mais également car la donnée spatiale est bien saisie dans le serveur national 

Caviar3. Le choix, enfin, de zones très différentes d’un point de vue géologique, topographique et paysager 

(plateau, vallée, cuesta…) est pleinement conscient et permet de souligner çà et là les particularités, ou les 

originalités, des implantations archéologiques.

La problématique des dynamiques de peuplement s’inspire largement des travaux réalisés dans le cadre du 

Programme collectif de recherche (PCR) de la plaine de Troyes (Riquier, 2016) et, plus largement, de l’expé-

rience Archaeomedes (Archaeomedes, 1998 ; Leeuw & Favory, 1998 ; Van der Leeuw et al., 2003), à la différence 

qu’ici les données proviennent quasi exclusivement de l’archéologie préventive.

3. MÉTHODOLOGIE

D’un point de vue technique, les occupations archéologiques sont des polygones englobant les structures 

archéologiques cohérentes entre elles. Pour une nécropole mérovingienne, un seul polygone global est donc 

dessiné, même chose pour une batterie de silo laténien, une villa gallo-romaine ou un ensemble de greniers 

protohistoriques sur poteaux plantés. C’est l’analyse de l’ensemble de ces polygones d’occupation, réunis 

dans un système d’information géographique (SIG), qui est le cœur de la démarche. La table attributaire 

associée, un simple tableur, permet de décrire de manière formalisée la nature de ces occupations.

Elle permet également de réunir par grande catégorie les différentes occupations archéologiques. Les trois 

grandes catégories sont : l’habitat (au sens large, du bâtiment sur poteau planté à la pars urbana d’une villa 

gallo-romaine), le funéraire (nécropole à inhumation, à incinération, sépulture isolée…) et l’exploitation du 

territoire (parcellaire, voirie, carrière…).

Figurent dans ce tableau des variables relatives au nombre de structures, à la surface estimée de l’occupation, 

au nombre de bâtiments, de sépultures, aux matériaux de constructions employés… En somme, des variables 

qualitatives et quantitatives qui se prêtent à un exercice d’exploration statistique multivarié. Quelques colonnes 

donnent également des informations administratives et bibliographiques (lien .html ou .ark).

La construction d’un polygone d’occupation passe par une zone tampon englobant les vestiges à une distance 

de 10 mètres. La réunion de tous ces tampons dessine une zone de forme irrégulière (patatoïdale) qui donne 

l’emprise estimée d’une occupation archéologique suite à la spatialisation de ses vestiges.

Sur la figure 2, quelques polygones ont été créés dans le secteur de Norroy-le-Venneur (secteur no 1, au nord 

de Metz) : un habitat du second âge du Fer, deux villas romaines et une nécropole mérovingienne. L’échelle 

est donc dynamique : au plus près des vestiges pour le dessin des polygones d’occupation, à l’échelle d’un 

des six secteurs ensuite pour observer les implantations des occupations, à l’échelle de la Lorraine enfin pour 

tenter de mettre en évidence des grandes conjonctures.

3   Le serveur national Caviar (catalogue de visualisation de l’information archéologique) est le serveur Post-GIS de l’archive 
topographique de l’Inrap.
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Le volet spatial permet de visualiser les zones d’implantation préférentielles. Réciproquement, on peut mettre 

en évidence les zones de répulsion ou de désintérêt et les changements respectifs d’attraction à répulsion, 

ou inversement, à travers le temps.

Le volet temporel, via la méthode des sommes des densités de probabilité, permet de synthétiser les rythmes 

de création, de développement et d’abandon de ces occupations archéologiques. En effet, pour s’affran-

chir du découpage en grandes périodes chronologiques académiques (La Tène, Antiquité, Moyen Âge…), 

la méthode des sommes des densités de probabilité est mise à contribution. Le principe consiste à donner 

une valeur à toutes les occupations archéologiques, divisée par le nombre d’intervalles de temps occupé, 

selon un pas de temps arbitraire de 25 ans. Il faut par la suite faire la somme de l’intégralité des résultats. 

Le script automatique, réalisé avec le logiciel R, permet d’une part d’appréhender  l’ensemble des datations 

proposées quelle que soit la méthode employée, mais également de reproduire le script sur tout ou partie du 

corpus des occupations afin de mettre en évidence des phénomènes particuliers. D’autre part, cette méthode 

permet, dans une certaine mesure, 

de s’affranchir du découpage chrono-

logique conventionnel et de proposer 

un séquençage reposant plus explici-

tement sur la distribution temporelle 

de nos données. Enfin, la méthode 

des densités de probabilité permet 

d’aboutir à un graphique permettant 

la visualisation des différents rythmes 

d’occupations (fig. 3).

Croissance urbaine du Haut-empire Rétractation du Haut Moyen-âge Développement à partir du XIIe siècle

Villa gallo-romaine

Villa gallo-romaine

Etablissement rural du second âge du Fer (La Tène)

Nécropole à inhumation Mérovingienne

Figure 2. Les occupations archéologiques de Norroy-le-Venneur (57) (source : Caviar, Inrap)

Figure 3. Densités de probabilité des occupations  
sur la ville de Metz
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CONCLUSION

Le croisement de ces méthodes aboutit à une modélisation des scenarii des modes d’occupations, depuis 

le Néolithique jusqu’au second Moyen Âge, et permet d’observer les configurations d’implantations préfé-

rentielles et leurs dynamiques selon les périodes chronologiques dans chaque zone test, en tenant compte 

de ses particularités propres (caractère de l’aménagement initial à l’origine de l’opération archéologique 

préventive, contexte topographique et géologique et influence sur l’état de conservation des vestiges, nature 

de l’intervention archéologique, etc.). La communication conclura enfin sur les perspectives à envisager à ce 

qui n’est, pour le moment, qu’une étude des faisabilités.
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RÉSUMÉ

Cette étude s’intéresse à la manière dont s’est traduite la guerre d’indépendance du Cameroun dans l’évo-

lution et la répartition de la population et des territoires en pays Bamiléké à l’Ouest-Cameroun. Entre 1955 

et 1971, cette région fait face aux turbulences des indépendances du Tiers Monde qui enflamment populations 

et pays. Les déplacements forcés systématiquement prônés par le pouvoir colonial et mis en application 

dans les camps de regroupements dans les zones troublées modifient durablement la distribution spatiale, 

la structure démographique et les mobilités des populations touchées. Les impacts observés traduisent plus 

les effets de guerre et les déplacements forcés que les périodes longues. Ce sont des secousses telluriques 

aux conséquences lourdes dans les vies des populations, mais plus discrètes dans certains pas de temps de 

l’observation statistique du nombre total des populations.

MOTS CLÉS

guerre, Cameroun, Bamiléké, maquis, populations, regroupements forcés

ABSTRACT

This study is interested in the way the war of independence of Cameroon was translated in the evolution and 

the distribution of the population and the territories in the Bamileke region, West Cameroon. Between 1955 

and 1971, this region faced many turbulences linked to the independences in the Third World, which infla-

med populations and countries. Forced displacements systematically advocated by the colonial authorities, 

and implemented through regrouping camps in troubled areas, durably modify the spatial distribution, the 

demographic structure and the mobilities of affected populations. The observed impacts reflect the effects of 

war and forced displacement more than the long periods. These are troubles with heavy consequences in the 

lives of people, but more discreet in certain time steps from the statistical observation of the total number 

of populations.

KEYWORDS

War, Cameroon, Bamiléké, Maquis, Populations, Forced regroupings

INTRODUCTION

Dans les pays d’Afrique en général et particulièrement ceux sous domination française, les récits de la lutte 

pour l’indépendance du pays moderne se sont bien opérés à des endroits et sur des territoires précis. Au 

Cameroun, entre 1957 et 1971, la région Bamiléké fait face aux turbulences des indépendances du Tiers Monde 

qui enflamment populations et pays. Engagés dans des revendications de libération de la domination colo-

niale, les nationalistes regroupés au sein de l’Union des populations du Cameroun (UPC) ou upécistes mènent 

une guerre révolutionnaire contre des forces françaises. Connaissant mieux le territoire qu’ils contrôlaient 

au début de la rébellion, mais sous-équipés, sans couverture aérienne et confrontés à des divisions internes, 

les nationalistes ont du mal à tenir tête à un groupe colonial adverse mieux équipé, disposant totalement du 

domaine aérien, aux objectifs clairs mais à l’affichage volontairement ambigu. Gramscien sur le long terme 

de l’émergence de l’État-nation, le contexte d’entre-deux alors en cours imbrique une lutte indigène entre 

sociétés camerounaises traditionnelles et modernes, de machiavéliques coalitions coloniales européennes 

déterminées à garder leur emprise impériale, et la témérité indigène non naïve d’une courageuse néo-élite 

africaine nationale assistée par des acteurs de gauche du côté de la métropole. L’ultra détermination des 

camps en présence s’est cristallisée dans une terrifiante guerre, « temps des monstres » : la terreur marquée 
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par la multiplication des atrocités et des exactions contre les populations civiles et les administrations, autant 

importées que du cru. En effet, la puissance coloniale fit venir les troupes armées de ses colonies africaines, 

évitant ainsi toute alliance armée-population, mobilisant d’importants moyens militaires et des techniques de 

lutte antiguérilla, compensant leur minorité numérique par la violence et la terreur, comme en témoignent les 

rapports des opérations militaires ; la tactique de la tutelle coloniale – tortures, exécutions publiques, meurtres, 

ratissages et surtout les regroupements forcés des populations (Dongmo, 1971 ; Njassep & Nganya, 2005 ; 

Kateb et al., 2018) et bombardements aveugles – en fit pour longtemps un territoire terrorisé. C’est ce que 

de hauts-officiers, stratèges recyclés des guerres d’Indochine et d’Algérie, vont baptiser « la guerre révolu-

tionnaire » (Deltombe et al., 2016 ; 2017). Souvent méconnus des populations, ces techniques et équipements 

modernes de l’armée frappaient les esprits tout autant que leur nocivité. La démographie du nombre des 

lutteurs croise celle des agresseurs, des innocents, des enfants et des parents, des jeunes, des adultes et des 

oubliés d’un temps ou pour toujours.

Se matérialisant en maints endroits de l’Ouest-Cameroun, les confrontations participent du temps long des 

résistances des vieux pays à la pénétration coloniale européenne, du temps moyen des tourmentes de la 

guerre cachée de l’indépendance dans l’État-nation ici transplanté en Afrique, du temps court de la géographie 

des conséquences de « la guerre révolutionnaire » sur un Cameroun « moderne » en « chantier ». Ces impacts 

révèlent plus les effets de guerre et les déplacements forcés que les périodes longues. Ce sont des secousses 

telluriques aux conséquences lourdes dans les vies des individus (cf. la carte des populations entre 1950 

et 1970), mais plus discrètes dans certains pas de temps de l’observation statistique du nombre total des 

populations et dans la structure démographique. Cette étude s’intéresse à la manière dont s’est traduite la 

guerre d’indépendance dans la répartition et l’évolution de la population et des territoires en pays Bamiléké à 

l’Ouest-Cameroun. Combien étaient-ils, ces habitants du pays Bamiléké, entraînés de force dans des regrou-

pements et des déplacements forcés engendrés par les turbulences de l’indépendance du Cameroun procla-

mée le 1er janvier 1960 ? Si le dénombrement simple en catégories démographiques classiques a été effectué, 

l’analyse des variables traduit les profondeurs du sinistre sur le pays Bamiléké en général et à des endroits 

précis du territoire. L’étude exploite les données de la population de la région Bamiléké disponibles dans les 

archives, les recensements de la population au Cameroun et les travaux scientifiques relatifs à la thématique.

1. POPULATION BAMILÉKÉ ET RÉPARTITION TERRITORIALE

Le pays Bamiléké est situé au Cameroun entre le 5e et le 6e degré de latitude Nord, le 9e et le 10e degré de 

longitude Est. Sa superficie est d’environ 5 990 km2. Sa population est passée de 464 113 habitants en 1952 

à 642 683 en 1967 (Dongmo, 1971) et 1 405 650 en 2010 (INS, 2010), sans compter la population émigrée. En 

1959, il est constitué d’une centaine de chefferies traditionnelles indépendantes les unes des autres et divisé 

en vingt districts.

Les densités sont très élevées dans la région et sont fonction des chefferies. Elles varient de 80 à plus de 350 

hab./km². Le recensement de 1976 montre que parmi les 102 chefferies que compte le pays Bamiléké, 6 ont 

des densités qui dépassent 350 hab./km² et 14 autres 200 hab./km². En 2015, les départements de la région 

présentent encore des densités records : la Mifi (750 hab./km²), le Bamboutos (250 hab./km²), la Menoua 

(207 hab./km²), alors que la moyenne nationale est de 45 hab./km². Les fortes densités ont pour corollaire le 

déséquilibre entre les ressources disponibles et la population, aboutissant à un exode rural et une émigration 

massive.

La région Bamiléké est caractérisée par un habitat essentiellement dispersé. La cellule d’habitat correspond 

à la famille restreinte, une unité autonome et distincte. Chaque famille vit sur sa concession foncière. Avant 

la guerre d’indépendance, la population de cette région est essentiellement rurale. En 1952, la population 

urbaine ne représente que 3,2 % de la population totale contre 14 % en 1967 (Dongmo, 1971). Les regrou-

pements forcés (1960-1967) imposés suite aux troubles et à la guerre vont modifier substantiellement cette 

répartition. En 2015, la population urbaine est passée à 51 % (MINEPAT, 2016).

2. REGROUPEMENTS FORCÉS ET INCIDENCES SUR L’ÉVOLUTION  

DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES

Engagés dans des revendications de libération de la domination coloniale, les nationalistes upécistes engagent 

une guerre révolutionnaire qui les oppose aux forces franco-camerounaises. La région Bamiléké est cernée 

par l’armée franco-camerounaise (fig. 1a). Comme en Algérie, les camps de regroupement de la population 

civile des zones troublées sont imposés à partir 1960 ; ils concernent 4 681 km², soit 76 % de la superficie du 

pays Bamiléké et 382 507 habitants, soit 72 % de la population rurale Bamiléké (Dongmo, 1971). L’objectif est de 

rassembler la population pour la protéger, et d’isoler les rebelles (nationalistes) afin de les éliminer plus facile-
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ment. Une grande majorité de la population reste hostile à l’idée du regroupement forcé. Simultanément sont 

aussi créés de nombreux camps de torture et d’extermination dans la région et ailleurs (Bangou, Dschang, 

Tcholliré, Yoko, etc.) pour les nationalistes capturés et, plus généralement, tous ceux soupçonnés d’appartenir 

au mouvement nationaliste. En février 1960, 56 % de la population bamilékée est considérée comme rebelle, 

soit 280 600 des 510 600 habitants (SDH 6H2391) avec des districts entièrement acquis aux causes nationalistes. 

Les autorités françaises « s’inspirent des méthodes préconisées par les colonels Lacheroy et Trinquier, apprises 

en Indochine et mises en application en Algérie » (Poilbout, 2015) : elles créent des postes de gendarmerie et 

des camps commandos dans les chefferies où le mouvement nationaliste est en plein essor et où les troubles 

et les agressions sont intenses. Des raids aériens, des bombardements aveugles couplés aux nombreuses 

opérations de ratissage et de bouclage sont orientés sur les chefferies non collaboratrices ; la destruction des 

villages abritant des opposants est systématique.

L’information selon laquelle les populations doivent se déplacer vers les camps n’a pas été reçue par tous ; 

la dispersion de l’habitat n’a pas facilité sa diffusion. Les personnes âgées et celles ayant des difficultés de 

mobilité ont été surprises par les bombardements. Certaines, considérées comme « rebelles » alors qu’elles 

n’avaient pas eu le temps de quitter leur habitat, ont été surprises par la terreur (incendie de toutes les cases 

et assassinat de ceux qui veulent protester). Une trentaine d’opérations militaires (Écho, Charlie, Alpha, 

Marinet, Étincelle, etc.) sont lancées sur tous les secteurs où les renseignements attestent la présence de 

« rebelles » entre mars et octobre 1960 (fig. 1b). Le napalm est répandu sur les paysans en fuite. Des villages 

sont totalement détruits avec ceux qui n’avaient pu les fuir.

Figure 1. Progression de l’armée française en pays Bamiléké en 1960

En 1962, le pays Bamiléké compte environ 90 camps de regroupement dans les chefferies troublées (fig. 2). 

Certains regroupent les populations des chefferies voisines ; dans celles où la population est trop nombreuse 

plusieurs sous-camps sont créés. Les effectifs dans ces regroupements varient de près de 500 pour les moins 

peuplés (Bandjoun : 220 ; Folencha : 320 ; Fotsi : 380) à plus de 10 000 pour les plus importants (Bamendou : 

14 824 ; Batcham : 17 300 ; Banganté : 19 609). Les populations y sont régulièrement victimes des attaques des 

nationalistes maquisards qui exigent leur retour dans les concessions d’origine. La tyrannie et la répression 

des belligérants sont en effet le quotidien de ces populations civiles. On enregistre de nombreux départs à 

la recherche d’une situation plus pacifique.

Les conditions de vie dans les lieux de regroupements sont de fait extrêmement difficiles : promiscuité, 

précarité de l’habitat – les abris y sont de qualité médiocre par rapport aux maisons détruites dans les 

concessions  –, manque de ressources, maladies, etc. Les sorties sont extrêmement limitées. Un couvre-feu 

est imposé : toute personne rencontrée le soir hors du camp est alors considérée comme rebelle et exécutée. 

En 1967, on note que la population de ces lieux a considérablement diminué (fig. 3) à cause de nombreux 

facteurs : émigrations, conditions de vie difficile, retour à l’accalmie dans certaines chefferies. Cette diminu-

tion va continuer à être observée dans certains camps jusqu’au recensement de 1976, où la population est 

inférieure à celle de 1967.

Ces regroupements et déplacements forcés sont à l’origine du déracinement des victimes et de leurs descen-

dants, et de nombreux bouleversements dans les pratiques culturelles locales. La répartition spatiale de  

1   SDH (Service historique de la Défense), carton 6H239 : Rapport de présentation.

1a. Polarisation armée en pays Bamiléké au 1er janvier 
1960 (Source : Service historique de la Défense (GR 6H241)

1b. Opérations militaires de l’armée française en pays Bamiléké en 1960
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l’habitat et de la population est profondément modifiée dans toute la région. Les concessions sont abandon-

nées, les cases détruites, les villages rayés de la carte, alors que de nouvelles zones d’habitation apparaissent 

avec les regroupements, de nouveaux centres administratifs (Bazou, Bangou, Santchou) devenus des villes. 

De simples carrefours sont devenus des lieux stratégiques où se développent de nombreuses activités écono-

miques (Bangoua, Bangou Carrefour).

Depuis 1955, l’évolution de la population dans les districts de la région Bamiléké est marquée par ces 

troubles sanglants. Entre 1952 et 1958, les arrondissements où les troubles sont intenses, comme Bana, 

Kompagny et Mbouda, connaissent une évolution régressive de la population (fig. 4). Dès 1956, les troubles 

sanglants commencent dans la chefferie Baham et embrassent rapidement plusieurs chefferies de la région ; 

de nombreuses exactions (crimes, règlements de compte, vols, massacres, viols et enrôlements forcés) sont 

commises contre ceux qui ne soutiennent pas le mouvement nationaliste.

L’intensification de la guerre à partir de 1959, les regroupements 

forcés et les migrations de survie vont avoir pour incidences une 

régression de la population dans plusieurs arrondissements 

(fig. 5).

Le bilan humain de cette période tragique en pays Bamiléké 

n’a jamais été fait, notamment sur le nombre de décès. Il 

faut s’appuyer sur des données démographiques fiables. Dès 

1959, le colonel Lamberton affirme que la région a été vidée 

de 50 % de ses habitants. La qualifiant de génocide, Verschave 

(1999) avance le chiffre de 300 000 à 400 000 morts. Le bilan 

des archives de défense fait état d’environ 20 000 morts pour 

la seule année 1960 (tabl. 1), ne tenant pas compte des pertes 

humaines avant et après 1960, ni dans les localités voisines, 

ni des décès liés aux bombardements aveugles, aux raids 

aériens et à l’utilisation du napalm. Champaud (1983) dit à cet 

effet qu’il paraît impossible de chiffrer les pertes exactes en 

vies humaines, mais plus facile par contre d’évaluer les consé-

quences sur les déplacements des hommes. Il précise tout de 

même que les départs vers les villes et les « maquis » pour les 

maquisards et ceux qui fuyaient les contrôles incessants sont 

aussi difficiles de chiffrer. 

Tableau 1. Bilan général des pertes humaines pour l’année 1960 en pays Bamiléké 
Source : SDH 6H239 Rapport de présentation 

Pertes amies Pertes totales de la population Bamiléké

614 tués dont 583 civils africains 5 000 tués au combat

615 blessés dont 530 civils africains 1 000 morts des suites de blessures
Pertes rebelles : 4 440 tués 10 000 tués dans la lutte intérieure

5 000 morts des suites de maladie

Figure 3. Population totale vs population regroupée par chefferie 
en 1967 (Données : Dongmo, 1971)

Figure 2. Population totale vs population regroupée par chefferie 
en 1962 (Données : Dongmo, 1971)

Figure 5. Évolution (%) de la population dans les arrondis-
sements Bamiléké entre 1962 et 1967  

(Données : Dongmo, 1971)

Figure 4. Évolution de la population dans certains arrondis-
sements entre 1952 et 1958 (Données : Dongmo, 1971)
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3. INCIDENCES DES DÉPLACEMENTS FORCÉS ET MIGRATIONS DE SURVIE  

SUR LA STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE

L’analyse des données par sexe et par âge pour la population Bamiléké permet de voir les stigmates de la 

guerre d’indépendance (1955-1971) et les catégories sociales les plus affectées. En fonction des tranches d’âge 

et de la date du recensement, les impacts sont révélateurs d’une période dont les séquelles subsistent dans 

la mémoire des survivants. En effet, le profil de la pyramide des âges de la région comme celui de  l’ensemble 

du pays sont de type pyramidal, caractéristique d’une population jeune. Mais le recensement effectué dans 

la région en 1965 permet d’observer un écart considérable dans la répartition par tranches d’âge et par sexe 

selon le lieu, particulièrement pour la population masculine (figures 6 à 9). On constate une réduction géné-

rale du sexe masculin de la tranche comprise entre 15 et 55 ans dans toute la région par rapport au sexe 

féminin. En effet, c’est la tranche d’âge la plus impliquée dans les combats alors que d’autres ont fuit pour 

ne pas être enrôlés. Au niveau des zones de dénombrement, la baisse est plus criante en zone rurale et dans 

les camps de regroupement que dans les villes, plus paisibles parce que généralement sécurisée par l’armée 

tandis que le milieu rural, considéré dans la majorité des cas comme refuge des maquisards, subissait une 

répression aveugle.

Aux recensements de la population de 1976 et 1987, 

les stigmates sont clairement observables sur les 

tranches d’âges. En 1976, les hommes représentent 

45,59 % de la population totale. Ceci traduit leur forte 

implication au combat et leur émigration massive 

hors de la région. Les moins de 15 ans sont dominés 

par le sexe masculin soit 50,26 %. On note une 

reprise des naissances après les « années de braise » 

 (1959-1960) signe d’un retour à l’accalmie. Les 15-59 

ans sont plus fortement des femmes (59,49 %). En 1987, la base de la pyramide traduit une reprise normale 

des naissances dans la région.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif d’étudier les conséquences de la guerre d’indépendance du Cameroun sur 

la répartition et l’évolution de la population en pays Bamiléké entre 1955 et 1971. Les déplacements et les 

regroupements forcés dans les camps, les migrations de survie hors de la région sont autant de facteurs 

qui ont entraîné des modifications profondes dans la répartition spatiale et au sein des tranches d’âge et par 

sexe. Par ailleurs, les camps de regroupement ont donné naissance à de nouveaux points de concentration 

humaine et parfois à des villes, combinant ainsi la terreur d’une violente reconfiguration géographique au 

traumatisme démographique et sociologique de milliers de morts sans deuils ni funérailles.
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RÉSUMÉ

L’organisation des peuplements et des territoires étant indissociable de leur composition culturelle, le matériel 

archéologique est une donnée fondamentale pour les études historiques. L’étude céramique menée depuis 

2011 sur le matériel de Kunara (Kurdistan, Irak) et de sa région fut l’occasion de se rendre compte de la 

complexité culturelle des territoires situés sur les piémonts du Zagros, en marge de la plaine mésopota-

mienne. Par la combinaison de plusieurs approches (typologique, fonctionnelle et technique), cette étude a 

identifié une tradition potière locale et révélé l’existence d’une population aux traits culturels particuliers, 

pourtant intégrée dans le système économique et social mésopotamien de la fin du Bronze ancien (2200-2000 

av. J.-C.). Les résultats de cette étude ont permis de mieux comprendre cette région, à la lumière des données 

matérielles, contredisant parfois l’image que les sources textuelles avaient pu en donner.

MOTS CLÉS

organisation des territoires, aires culturelles, peuplement, céramologie, archéologie, Mésopotamie

ABSTRACT

The organisation of settlements and territories are inseparable from their cultural composition. Archaeological 

material is therefore a fundamental datum for historical studies. Since 2011, the pottery study made on the 

material of Kunara (Kurdistan, Iraq) and its surroundings has been an opportunity to emphasise the complexity 

of these territories, which are located on the Zagros foothills, at the border of the Mesopotamian plain. The 

study combined several approaches (typological, functional and technical) and has revealed the existence 

of a local pottery tradition and a population with specific cultural characteristics although it seemed to be 

integrated into the Mesopotamian economic and social system, at the end of the Early Bronze Age (2200-2000 

BC). The results of this study allow to better understand this region, in the light of material data, sometimes 

contradicting the image that textual sources could have given.

KEYWORDS

Organisation of territories, Cultural areas, Settlements, Ceramology, Archaeology, Mesopotamia

L’étude des populations sur le temps long oblige le chercheur à user de divisions chronologiques et géogra-

phiques afin de situer un phénomène dans son espace-temps. Comment alors considérer l’importance de 

la culture dans ce découpage parfois arbitraire ? Les traits culturels perdurent, se transmettent entre généra-

tions, s’adaptent au gré des contacts et des événements et sont indissociables de l’organisation même des 

peuplements et des territoires. L’intérêt porté à la culture matérielle, qui élargit l’étude de l’objet à tout ce 

qu’il représente culturellement, s’est développé tardivement, au cours du XIXe siècle en Europe pour devenir, 

dans les années 2000, une notion indispensable à la réflexion historique. L’aire culturelle, définie comme 

l’espace « où les différents peuples adoptent des coutumes et des modes de vie semblables ou apparentés » 

par l’encyclopédie Universalis1, devient ainsi une donnée pertinente pour étudier les territoires, en posant la 

question de l’importance de l’aspect culturel dans sa définition.

1   X. Rose, www.universalis.fr/encyclopedie/aires-culturelles

L’évolution culturelle d’un territoire  
ou l’histoire de son peuplement : 

l’apport de la céramologie. Exemple 
des piémonts occidentaux du Zagros 
au Bronze ancien (2900-2000 av. J.-C.)
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1. L’APPORT DE LA CÉRAMOLOGIE DANS L’IDENTIFICATION DES POPULATIONS ANCIENNES  

ET LA STRUCTURATION DE LEUR TERRITOIRE

La céramologie, en concentrant son attention sur les objets et en particulier sur le vaisselier du quotidien, 

fait partie du mouvement qui vise à définir les traits caractéristiques d’une société (Demoule et al., 2002 : 

228-231). L’objet d’étude, le récipient, concentre à lui seul une série de manifestations culturelles (Shepard, 

1980 : 348-352). Il matérialise des pratiques quotidiennes, elles-mêmes régies par un ensemble de connais-

sances adaptées à l’environnement et aux besoins d’une époque particulière. Depuis le traitement de la 

matière première jusqu’à l’objet fini, les artisans font des choix soumis à des acquis culturels (Shepard, 1980 : 

348-363). Par l’identification des traditions potières, on définit une partie des traits culturels d’une population 

(Roux, 2016 : 18-19).

La reconnaissance d’assemblages céramiques caractéristiques permet de cartographier les populations 

anciennes qui partagent une même culture matérielle, et de définir ainsi des aires culturelles. Le territoire 

dans lequel évolue une population devient alors lui-même un critère culturel puisqu’il oriente les choix des 

potiers. En céramologie, l’étude des critères techniques et typologiques, couplée aux données géographiques 

et historiques, donne la possibilité de reconstruire un territoire qui tient compte de ce qui définit intrinsè-

quement les groupes humains, comme leurs pratiques, leurs croyances ou leurs traditions. La modification, 

l’adaptation et la structuration de ce territoire sont de fait inextricablement liées à l’évolution culturelle des 

populations. En graduant les ressemblances et les dissemblances, la comparaison d’une culture céramique 

à une autre permet d’étudier ces entités territoriales dans le temps et l’espace.

Au Proche-Orient, le travail effectué par le projet ARCANE2 depuis 1998 sur les aires culturelles de la 

Mésopotamie a révélé la complexité de cette région. Parfois en contradiction avec les divisions territoriales 

classiques, le projet a distingué des grands ensembles à l’identité propre. Ces derniers, qui fluctuent sur le 

temps long, sont eux-mêmes composés de microrégions aux particularismes locaux.

2. LES PIÉMONTS DU ZAGROS ET LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE KUNARA (KURDISTAN, IRAK)

En Irak actuel, les piémonts du Zagros, récemment mis en lumière par plusieurs projets scientifiques, offrent 

l’opportunité d’approfondir cette problématique en analysant, encore une fois, la complexité de la culture 

mésopotamienne. Depuis 2011, la fouille du site archéologique de Kunara3 (fig. 1) met progressivement au 

jour une ville de la fin du IIIe millénaire dans le gouvernorat de Soulaimaniyeh, situé entre la plaine mésopo-

tamienne et les reliefs iraniens.

2   www.arcane.uni-tuebingen.de/presentation.html, consulté le 10/01/2020.

3   La fouille de Kunara est menée par la Mission archéologique française du Peramagron sous la direction d’Aline Tenu (CNRS, 
UMR7041) [voir en ligne : www.arscan.fr/haroc/espaces-et-territoires-le-pouvoir-et-les-cultures-locales/mission-archeologique-du-
peramagron, consulté le 10/01/2020].

Figure 1. Kunara (Kurdistan, Irak) - © Mission archéologique française  
du Peramagron

Figure 2. Carte de localisation : les grands ensembles chrono-culturels  
du projet ARCANE

http://www.arcane.uni-tuebingen.de/presentation.html
http://www.arscan.fr/haroc/espaces-et-territoires-le-pouvoir-et-les-cultures-locales/mission-archeologique-du-peramagron
http://www.arscan.fr/haroc/espaces-et-territoires-le-pouvoir-et-les-cultures-locales/mission-archeologique-du-peramagron
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Cette région mal connue du fait du manque de données de terrain a été intégrée par défaut dans la région 

de la Transtigrine du projet ARCANE mais se trouve en réalité au croisement de plusieurs grands ensembles 

chrono-culturels (fig. 2).

Historiquement, elle est essentiellement documentée par des sources textuelles extérieures. À la fin du Bronze 

ancien (ca. 2200-2000), alors que le Sud mésopotamien se réunifie progressivement après la chute de l’empire 

d’Akkad (2 334-ca. 2 200), à travers la dynastie Guti (2200-2111) d’abord puis la Troisième Dynastie d’Ur (Ur III, 

2111-2004), et que des voies de communication à longue distance sont de plus en plus exploitées, le pays du 

Lullubum fait régulièrement l’objet de campagnes militaires. Cette entité géographique et/ou ethnique fut 

localisée dans les régions montagneuses du Zagros, à proximité de la ville de Soulaimaniyeh (Frayne, 1990 : 

703 ; Verdellet 2018b : 187-188). Si l’existence du Lullubum (Steinkeller, 1995 : 53) n’est pas en doute, force est 

de constater, qu’à ce jour, rien ne permet de l’identifier matériellement.

3. ÉTUDES CÉRAMIQUES ET INTERPRÉTATIONS CULTURELLES : QUI OCCUPAIENT LES PIÉMONTS  

DU ZAGROS AU IIIE MILLÉNAIRE ?

Le travail entrepris depuis 2011 sur le matériel céramique de Kunara et de sa région vise à en identifier les 

traits culturels. L’objectif est de mieux comprendre cette zone en tentant de distinguer les différents compo-

sants (cultures matérielles, groupes sociaux et aires culturelles) d’un espace considéré avant le début des 

fouilles comme relativement homogène.

3.1. Étude typologique : entre affinités et indépendance culturelles,  

une région adaptée à l’évolution socio-économique de ses territoires

En 2011, il n’existait pas de référentiel céramique local. Une typologie établie à partir des données archéo-

logiques de Kunara (Verdellet, 2018b) fut comparée à d’autres corpus céramiques afin de déterminer les 

affinités culturelles entre les régions. La similarité formelle fut interprétée comme la preuve de traits cultu-

rels communs : l’existence de références culturelles communes (symboles, croyances, connaissances) et 

l’attestation de pratiques identiques (mode de consommation, moyen de stockage, pratique cultuelle). À 

l’inverse, l’absence de similarité fut interprétée comme une absence de contact visible entre les populations 

et l’expression d’une différence culturelle. Enfin, l’identification de critères locaux témoigne de l’existence 

d’une culture régionale spécifique à la population locale.

À l’échelle macrorégionale, la comparaison entre le corpus céramique local et ceux issus des régions limi-

trophes a montré que la région de Kunara est située à la frontière de plusieurs grands ensembles culturels 

(fig. 2). Ainsi, si très peu de contacts ont été observés avec les populations iraniennes, il semble que Kunara 

ait été intégrée dans le maillage socio-économique de la plaine mésopotamienne. Les nombreuses corres-

pondances typologiques établies avec les corpus céramiques des régions voisines montrent que, loin d’être 

isolée ou en opposition avec ses voisins, comme le sous-entendent les textes, Kunara et son territoire étaient 

insérés dans des réseaux d’échanges et de circulations denses. Les formes et les décors des récipients céra-

miques et leur bagage culturel, voyageaient le long des voies de communication héritées de périodes plus 

anciennes (Uruk : 3500-2900) et intensivement exploitées au Bronze ancien (2900-2004). Au IIIe millénaire, 

la culture matérielle de l’espace mésopotamien tend vers un certain degré de standardisation, perceptible 

dans l’utilisation de récipients aux formes et décors comparables par des groupes sociaux parfois distants 

de plusieurs centaines de kilomètres.

Dans un second temps, les études menées à l’échelle 

microrégionale ont révélé la diversité et la complexité 

de ces espaces montagnards. Bien que les données 

ne permettent pas encore de cartographier précisé-

ment la totalité des spécificités microrégionales du 

Kurdistan irakien, l’étude du matériel céramique 

collecté dans la haute vallée du Tanjaro4 (Verdellet, 

2018b : 161-169) autour de Kunara et dans la plaine 

de Rania5 (Verdellet, 2018b : 170-176 ; Verdellet, 

2018a) située à une cinquantaine de kilomètres au 

nord (fig. 3), a montré la coexistence, dans un espace 

géographique restreint, de plusieurs populations aux 

4   Prospections archéologiques dirigées par C. Kepinski, 2011 ; étude du matériel par C. Verdellet.

5   Prospections archéologiques dirigées par J. Giraud, 2012-2016 ; étude du matériel par C. Verdellet.

Figure 3. Carte de localisation : les zones de prospection -  
© C. Verdellet
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traits culturels distincts. D’un côté, la haute vallée du Tanjaro semble structurée par des entités urbaines 

régulièrement espacées qui forment, en un axe sud-nord, une voie de communication reliant la Mésopotamie 

centrale aux régions du Nord (Verdellet, 2018b : 167-168). De l’autre côté, la région de Rania, « isolée » par le 

relief qui l’entoure, semble tournée vers l’exploitation agricole de la plaine, avec une répartition régulière de 

villes de taille moyenne (environ 20 hectares) (Verdellet, 2018a : 89-90). Là où l’organisation urbaine semble 

s’adapter aux conditions locales, la culture matérielle diffère également. Les traits culturels mésopotamiens 

sont bien présents dans les deux cas mais des critères culturels locaux, qui révèlent justement l’existence 

de microrégions pouvant s’apparenter à des territoires, diffèrent. Cela marque ainsi l’existence au Bronze 

ancien d’au moins deux groupes humains géographiquement proches mais distincts, sans doute en relation 

l’un avec l’autre bien que culturellement dissociables.

3.2. Étude technique : à l’échelle d’un site, plusieurs traditions potières, plusieurs populations ?

L’étude technique menée sur un échantillon d’artefacts retrouvés à Kunara a révélé la coexistence de plusieurs 

traditions potières sur le site (Verdellet, 2018b, vol. I : 143 ; vol. II : 115-123). L’identification de variantes dans 

la chaîne opératoire n’est pas anodine puisque la tradition technique, parce qu’elle se construit à partir des 

connaissances empiriques d’un groupe de potiers et se transmet par l’apprentissage, est « l’expression d’un 

groupe social » (Roux, 2016 : 21).

La majorité des récipients retrouvés à Kunara s’inscrit dans une tradition potière attestée sur l’ensemble de 

la Mésopotamie à la fin du IIIe millénaire et confirme que les habitants de Kunara partageaient les connais-

sances techniques de la population mésopotamienne. Les variations observées lors de la préparation de la 

pâte sont liées à la matière première disponible : les récipients ont donc été fabriqués sur place puisqu’ aucune 

importation n’a pu être identifiée à ce jour, et les potiers se sont adaptés aux ressources de leur territoire. 

L’observation des macrotraces (traces de façonnage, visibles à l’œil nu) (Méry et al., 2010) a révélé au moins 

deux autres chaînes opératoires (Roux, 2016 : 63). La première consiste en un polissage au galet. Cette tech-

nique, proche de ce qui caractérise la céramique Kura-Araks suggère une possible influence iranienne. La 

seconde variante utilise la technique de jointure de plaques d’argile par battage et n’est pas attestée au Proche-

Orient pour l’instant. Cette tradition technique est originale et pourrait révéler l’existence d’un savoir-faire 

local qui ne se serait pas propagé au-delà du territoire et n’aurait pas perduré dans le temps.

À l’échelle du territoire, l’analyse technique du matériel céramique de Kunara a montré la diversité culturelle 

de la population locale. Sur le temps long, il est possible d’envisager que différents groupes sociaux, possé-

dant chacun leurs propres traits culturels, se soient progressivement rassemblés. À la fin du IIIe millénaire, 

ils exploitent alors un territoire organisé autour de Kunara.

3.3. Étude fonctionnelle : Kunara, un urbanisme 

planifié au cœur du territoire

L’étude fonctionnelle du matériel céramique vise 

à comprendre l’organisation interne de Kunara. À 

partir de la reconnaissance de marqueurs fonction-

nels, qui présentent des caractéristiques formelles et/

ou techniques associables à une fonction particulière, 

l’étude céramique couplée aux données de terrain et 

à la réflexion interdisciplinaire a montré que Kunara 

était organisée autour de plusieurs pôles d’activité 

(fig. 4).

Au sud du site, le bâtiment 519 était consacré au 

stockage de denrées provenant de la région environ-

nante et identifiées par les textes comme étant des 

farines (Tenu, 2018 : 62-63). Immédiatement au nord, l’espace 517 devait quant à lui servir à des pratiques 

cultuelles (Tenu, 2019 : 36-40) (fig. 5 et 6). À l’extrémité nord du tell, la fouille a mis au jour des traces d’activi-

tés artisanales, avec la découverte de larges récipients de mesure (fig. 7) et de stockage (Tenu, 2019 : 34-35). 

Enfin, au centre du tell, un bâtiment monumental possède un  vaisselier de réception. La monumentalité de ce 

bâtiment, la découverte d’un sceau et de scellements ainsi que la mention d’un personnage d’autorité dans 

les textes (ensi2) tendent à montrer le caractère officiel de Kunara (Tenu, 2018 : 65 ; 2019 : 31-33, 55).

La ville a été organisée afin de répartir au mieux les différentes activités jugées nécessaires à son bon 

fonctionnement. L’urbanisme planifié semble adapté aux ressources environnantes et aux besoins de la 

population. Il permet l’exploitation du territoire par le stockage des denrées en grande quantité et la produc-

Figure 4. Localisation des chantiers ouverts à Kunara (2012-2019) - 
 © Mission archéologique française du Peramagron



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session F

241

tion artisanale ainsi que le maintien de la cohésion sociale par la pratique cultuelle et la centralisation des 

pouvoirs locaux. Kunara semble donc intégrée dans un territoire qu’elle régit et plus largement dans le réseau 

d’échange mésopotamien.

Si l’étude céramique n’a pas mis en lumière une population aux traits culturels radicalement différents de ceux 

de la population mésopotamienne, que les habitants sud-mésopotamiens auraient qualifiée de « montagnards 

du Lullubum » (Frayne 1993 : 144), les différentes approches céramologiques associées à une réflexion inter-

disciplinaire ont montré la complexité de la région. Les textes décrivaient les piémonts comme une zone non 

civilisée, en marge de la culture mésopotamienne et du fonctionnement complexe des sociétés de la plaine. 

Or il n’en est rien. Les découvertes faites à Kunara, dans la haute vallée du Tanjaro et dans la plaine de Rania 

attestent que, malgré le pluriculturalisme régional, des villes importantes à l’urbanisme planifié, structurées 

et adaptées à leur environnement étaient implantées dans les zones de piémonts, au centre de territoires 

qu’elles contrôlaient. Ces villes et leur territoire étaient alors intégrés dans un vaste réseau d’échange en lien 

direct avec l’essor économique du Proche-Orient.
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Figure 5. Matériel de l’espace 517 évoquant 
des pratiques cultuelles : motifs chtoniens 
(Kunara, Chantier C) - © Mission archéolo-

gique française du Peramagron

Figure 6. Matériel de l’espace 517 évoquant 
des pratiques cultuelles : Internal Handled Bowl 
(Kunara, Chantier C) - © Mission archéologique 

française du Peramagron

Figure 7. Récipient de mesure (Kunara, Chantier E) - 
 © Mission archéologique française du Peramagron
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